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La Lande du Moulin
35560 Saint-Rémy-du-Plain

• TAO (SDL Trados Studio 2015, Xliff Editor, XTM, Idiom…)
• Suite Office
• Assurance qualité (Antidote, Xbench…)
• Gestion de projets
• Gestion de mémoires de traduction, bases terminologiques…
• LSO, post-édition, transcription…

Robin LEPLUMEY
Traducteur expérimenté Anglais > Français

FORMATION

2012 – 2014 | Master « Métiers de la Traduction‐Localisation et de la 
Communication Multilingue et Multimédia », anglais/espagnol, parcours 
Traduction (mention B)
• Traduction, relecture, gestion de projets, informatique, gestion de la qualité, 

stages internes, Université Rennes 2

2009 – 2012 | Licence LEA Anglais‐Espagnol spécialité Traduction (mention AB)
• Traduction, relecture, gestion de projets, informatique, gestion de la qualité, 

stages internes, Université Rennes 2

2008 | Baccalauréat ES (Mention AB)
• Lycée Lebrun (50)

Diplômé d’un Master Métiers de la
Traduction-Localisation et Communication
Multilingue et Multimédia (Université
Rennes 2) et fort de plusieurs années
d’expérience en tant que traducteur en
agence, je propose mes services de
traduction de l’anglais vers le français dans
divers domaines techniques et marketing.

Connaissant bien le monde de la
communication multilingue, j‘attache une
grande importance à la qualité de mes
traductions, en utilisant les outils et
processus d’assurance qualité les plus
pertinents.

Mes domaines de spécialisation : IT (Big
Data, IoT…), automobile, luxe, machinerie,
tourisme…

À PROPOS DE MOI

OUTILS ET COMPÉTENCES

• Loisirs : escalade, musique, nature, tourisme, bricolage
• Atouts : curieux, dynamique, organisé

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

DEPUIS MAI 2018 |TRADUCTEUR FREELANCE EN>FR
• Traduction/relecture de documents techniques, rédactionnels et marketing 

(IT, automobile, santé, luxe, juridique, brevets, tourisme…)
• Divers services linguistiques (LSO, QA, post-édition…)

2014 - 2018 | TRADUCTEUR TECHNIQUE | LCI BRETAGNE, RENNES
• Traduction/relecture de documents techniques, rédactionnels et marketing 

(IT, automobile, santé, luxe, juridique, brevets, tourisme…)
• Gestion de projets
• Divers services linguistiques (LSO, QA, post-édition…)

2012 - 2013| TRADUCTEUR | ANDIA PRESSE, PACÉ
• Traduction de mots‐clés et légendes d’images dans une agence photo

2012, 2013, 2014 | STAGES LICENCE ET MASTER
• 2014 – Alphabets (Rennes) : traduction technique/marketing (6 mois)
• 2013 – LCI Bretagne (Rennes) : traduction technique/marketing (4 mois)
• 2012 – Vandu Language Services (Brighton, UK) : gestion de projets (3 mois)

DIVERS


