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Expérience professionnelle    

- Depuis 1995:  

Recherche et traductions de dossiers médicaux et de personnes physiques pour Tangiers 

International. 

Multiples traductions juridiques pour différents cabinets juridiques et agences de traduction 

principalement basés aux USA, (Contrats de locations, d'associations, testaments, assignations)  

Site web commerciaux (produits capillaires, produits vétérinaires, agence immobilière, secteur 

bancaire) 

 Sondage d'opinion Ensuite interprétation téléphonique entre les clients et les autorités française 

(Droit de l'immigration, Droit de l'Homme). 

Traduction de rapports financiers, et divers documents comptables.  

Traduction de lettres et articles  M. R. Wadlow, Président et Chief Representative auprès du bureau 

des Nations Unies à Genève de l'Association des Citoyens du Monde.  

Traduction pour Gospel translation d'articles et d'études religieuses.  

Traductions simultanées par téléphone, ou rendez-vous privés avec des banquiers, des avocats ou 

notaires, médecins  pas de conférence. 

Divers cours particuliers auprès d'adultes et d'adolescents.  

  2002 – 2005: Agent administratif hospitalier et gouvernante, comptabilité, rapports financiers et 

bilans, dossiers médicaux, mise en place des protocoles HSCT 



- 2001: Négociateur immobilier spécialisée dans la clientèle anglophone, négociation avec les 

banques, traduction de documents juridiques, traduction ensuite avec lors des rendez-vous avec 

les banquiers, notaires, et par téléphone.  

- 1998 -2001: Congé parental.  

- 1994-1997: divers emplois à  Londres (Royaume-Uni), premières traductions de documents 

financiers, comptables, articles de presse pour divers hommes d'affaires de la City. Chercheuse en 

marketing pour IIR Ltd. 

- 1993-1995: assistante de direction en restauration rapide  

DIPLOMES  

Auditeur  libre à la Faculté de Droit dans le but d'approfondir  mes connaissances, plus 

particulièrement  le Droit International, et la Common Law. 

-1992: DUT Gestion des Entreprises et des Administrations MAJOR DE PROMOTION   

-1990: Baccalauréat série Sciences économiques et sociales  

 

Je suis mère de trois garçons, j'habite à Nice. J'aime cuisiner, lire en français et en anglais, (j'évite les 

traductions) sur des sujets tels que : l'Histoire, la psychologie, la finance, la médecine, les médecines 

alternatives, le yoga.  


