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TRADUCTEUR FR > EN 

À PROPOS DE MOI 

J'aime traduire et produire du contenu 

créatif pour vos sites web et publications 

bilingues. C'est mon truc ! 

 

En plus de la traduction, mes clients font 

appel à mes services également pour 

de la rédaction de contenu et 

photographie. Je connais donc les défis 

du marketing digital, depuis le texte 

jusqu'au référencement en passant par 

les images. 

 

En presque 10 ans en tant que 

professionnel du secteur de la 

traduction, j'ai pu travailler dans toutes 

les configurations possibles : au sein 

d'une agence, d'un service de 

traduction, solo en interne et désormais 

indépendant ! 

 

Donc n'hésitez pas à prendre contact et 

me communiquer vos besoins. J'espère 

les satisfaire grâce à mon expérience, 

mon expertise et mon enthousiasme. 

CONTACT 

SKYPE : 

live:rlf.translation 

 

SITE WEB : 

www.richbilingualcontent.com/fr 

 

COURRIEL : 

richard@richbilingualcontent.com 

 

PASSE-TEMPS 

Photographie 

Musique 

Football Gaélique 

Randonnée 

Surf 

  

FORMATION 

Master en traduction, français/espagnol vers l’anglais - University of 

Exeter, GB 

2010 - 2011 
Mention très bien au Master. Cursus découpé en modules : traduction 

littéraire ; traduction technique ; outils de TAO. Pour ma dissertation, j’ai 

réalisé une analyse et une retraduction du roman/pseudo-traduction 

polémique J’irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. 

 

Licence en français et espagnol - University of Exeter, GB 

2006 - 2010 
Diplôme de licence en français et espagnol, avec en prime une année 

Erasmus passée dans le Gers (32), en tant qu’assistant au sein d’un internat.  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Traducteur & rédacteur de contenu freelance - Rich Bilingual Content 

2020 - 

Auto-entrepreneur, je propose la traduction, la rédaction de contenu 

et la correction/révision.  

 

Traducteur technique & commercial - Sequoiasoft, France 

2015 - 2020 
Traducteur solo au sein d’un éditeur de logiciel siégé à la technopole de 

Sophia Antipolis. Travaillant en forte autonomie sur une variété de projets, 

et sous-traitant d’autres paires de langues aux traducteurs confrères, j’ai pu 

étendre mes compétences au marketing multilingue, ainsi que la 

localisation et l’assurance qualité des logiciels.  

 

Traducteur technique - Studec, France 

2012 - 2015 
Rigueur, uniformité terminologique et productivité : voici les compétences 

clés que j’ai pu développer au sein du service traduction de ce prestataire 

de services techniques basé au grand pôle aéronautique de Toulouse.  

 

Stagiaire - Aktuel Translations, GB 

2011 
Ma première expérience dans la traduction professionnelle était au sein 

d’une petite agence dynamique basée à Henley, en Angleterre.  

 

DOMAINES DE SPÉCIALISATION 

 

 

Littéraire

Logiciels

Presse

Marketing

Sites web

http://www.richbilingualcontent.com/fr
mailto:richard@richbilingualcontent.com

