
Traducteur/correcteur 
français – allemand – anglais 

 
 Philippe Noth 

Rue du Port 11 
1815 Clarens 
 
079 3055350 
traductions@noth.ch 
 
Né le 15 juillet 1967 
Célibataire 
Nationalité suisse 

· Grande aisance rédactionnelle (auteur de deux livres) 

· Connaissance parfaite de la langue française 

· Culture générale étendue 

· A travaillé dans les domaines de l’informatique et de 
la finance 

· Respecte les délais 

· Rigoureux, flexible, curieux 

· Membre du réseau de traducteurs  

 
Auteur érudit, plus de 20 ans dans l'IT 
Informaticien quadrilingue, j’ai travaillé ces vingt dernières années comme développeur d’applications pour 
le trafic des paiements de PostFinance. Je souhaite désormais tirer parti de cette expérience pour me 
reconvertir dans la traduction et exploiter mes connaissances linguistiques et mon amour des langues. 

Langues 

· Français : langue maternelle 
· Allemand : parlé et écrit couramment – niveau C2 
· Anglais : parlé et écrit couramment – niveau C2, diplômes Oxford et TOEFL 
· Italien : parlé couramment – niveau B2 

Activités dans le domaine de la traduction 

PostFinance, Berne 1996 – 2017 
· Traduction de l'allemand vers l'anglais et le français des textes de l'application du trafic des paiements 

Syslog Informatique SA, Fribourg 1989 – 1996 
· Traduction des manuels utilisateur de l’allemand vers le français  

Editions Slatkine, Genève 2013 et 2017 
· Relecture et correction électronique avec la fonction ‘Commentaires’ d’Adobe Acrobat et de MS Word 
· Travail de relecture et de correction de livres de façon manuscrite, selon les règles du Guide du 

Typographe Romand 

Freelance  
· Divers mandats et collaborations comme membre du réseau de traducteurs Proz.com 
· Traduction du plug-in WordPress NextGen Pro (anglais – français) 
· Traduction bénévole du site internet hikr.org de l’allemand vers le français 

Activités extraprofessionnelles, centres d’intérêt  

· Publication en 2013 d’un guide de randonnée sur le Valais aux éditions Slatkine, suivi 
d’un 2ème tome sur les cantons de Vaud, Fribourg et Berne en 2017 

· Gestion du site web trilingue Bêtisier du Web / Web-Stilblüten / Web Bloopers, qui 
recensait de façon humoristique les erreurs de traduction d’Internet 

· Sport (randonnée, squash, tennis) 


