
   

Curriculum vitae 
 

 

  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) DE SOUSA Olivier Rodriguez 

Adresse(s) 18 rue Montpensier, 64 000 Pau 

Téléphone(s) Portable: +33 648655085   

Courrier électronique odesousa@gmail.com 
  

Nationalité Française 
  

Date de naissance 9 novembre 1978 
  

Sexe Masculin 
  

Emploi recherché / Domaine 
de compétence 

Traducteur (Espagnol/Anglais/Portugais) 
Enseignant FLE (Français Langue Etrangère) 

  

Expérience professionnelle  
  

Dates De octobre 2008 à juillet 2009 

Fonction ou poste occupé Enseignant de FLE (académie et entreprise) 

Principales activités et responsabilités - Enseignement de savoirs linguistiques (lexique, grammaire, civilisation); 
- Réalisation d’activités interculturelles (débats, jeux de rôles); 
- Préparation écrite et orale aux diplômes officiels (DELF); 
- Traduction français/espagnol de textes méthodologiques (Taxi, Alter ego). 

Nom et adresse de l'employeur London Hizkuntz Eskola, Pz Zelai Alde 8, 20130 Urnieta (Guipúzcoa) SPAIN 
http://www.london-school.com 

Type ou secteur d’activité Ecole de langues étrangères 
  

Dates De septembre 2008 à juillet 2009 

Fonction ou poste occupé Enseignant de FLE (entreprise) 

Principales activités et responsabilités - Enseignement technique et économique; 
- Mise en place d’activités en vue de déplacements professionnels; 
- Traduction français/espagnol de textes méthodologiques (Connexions). 

Nom et adresse de l'employeur Komalingua, Sr. Aranzate 14, 20304 Irun (Guipúzcoa) SPAIN 
http://www.komalingua.com/ 

Type ou secteur d’activité Ecole de langues étrangères 

Dates De octobre 2007 à juillet 2008 

Fonction ou poste occupé Enseignant de FLE (académie) 

Principales activités et responsabilités - Correction de tests de niveaux; 
- Enseignement de savoirs linguistiques (lexique, grammaire); 
- Initiation à la civilisation française; 
- Traduction français/espagnol de textes méthodologiques (Campus). 

Nom et adresse de l'employeur Elduaien Hizkuntza Eskola, Kondeko Aldapa 30, 20400 Tolosa (Guipúzcoa) SPAIN 
http://www.elduaien.com/ 

Type ou secteur d’activité Ecole de langues étrangères 

Dates De octobre 2007 à mars 2008 

Fonction ou poste occupé Auxiliaire administratif 

Principales activités et responsabilités - Réception des clients; 
- Réalisation assistée par ordinateur des ordres de réparation; 
- Constitution assistée par ordinateur de pré facturations. 

Nom et adresse de l'employeur Man Vehículos industriales, Ctra N-1 salida 428 Km7, 20044 Ikaztegieta (Guipúzcoa) SPAIN 

Type ou secteur d’activité Concessionnaire de véhicules industriels 



Dates De juin 2006 à mars 2007 

Fonction ou poste occupé Vendeur de produits industriels 

Principales activités et responsabilités - Réception des clients; 
- Présentation des produits; 
- Facturation assistée par ordinateur. 

Nom et adresse de l'employeur Ferretería Alonso, Urdaneta 4, 20240 Ordizia (Guipúzcoa) SPAIN 

Type ou secteur d’activité Distribution de produits industriels 

Dates De mars 2005 à mars 2006 

Fonction ou poste occupé Technicien poseur 

Principales activités et responsabilités - Remplacement de pare-brise; 
- Vente de produits supplémentaires; 
- Intervention en entreprise et chez les particuliers. 

Nom et adresse de l'employeur Carglass, 425 Rte de Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon (Bordeaux) 

Type ou secteur d’activité Carrosserie spécifique automobile 

Education et formation  
  

Dates De septembre 2009 à mai 2010 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Licence 2 LEA (Langues Etrangères Appliquées) Anglais/Espagnol – parcours FLE  

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Traduction de textes journalistiques (Anglais/Espagnol); 
- Civilisation des pays hispanophones et anglophones; 
- Didactique du FLE; 
- 3e Langue vivante Portugais. 

Nom et type de l'établissement  Université de Pau et des Pays de l’Adour  

Niveau dans la classification nationale  BAC +2 

Dates De avril 2007 à juillet 2007 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Webdesigner multimedia 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Traitement informatisée d’images; 
- Programmation d’animations multimedia; 
- Création d’interfaces graphiques. 

Nom et type de l'établissement  Academia Do’s Formación (Centre de formations situé à Beasain, SPAIN) 

Dates De septembre 2002 à juillet 2004 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré Licence 1 LEA (Langues Etrangères Appliquées) Anglais/Espagnol 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Traduction de textes journalistiques (Anglais/Espagnol); 
- Civilisation des pays hispanophones et anglophones; 
- 3e Langue vivante Portugais. 

Nom et type de l'établissement  Université Bordeaux III 

Niveau dans la classification nationale  BAC +1 

Dates De septembre 2001 à janvier 2002 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré POST-BTS ARDT (Assistant de Recherche et Développement Technologique) par alternance en 
contrat de qualification 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Amélioration de la productivité et de la qualité de l’atelier; 
- Relation technico-commerciale avec les clients; 
- Matières scientifiques et techniques (productique, mécanique, qualité, gestion). 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Entreprise : Renault Marignane, Av. du 8 Mai 1945, 13730 Saint-Victoret (Aix-en-Provence) 
Etablissement : IFSAP (Institut de Formations Supérieures par Alternance en Productique), 865 rue 
Georges Claude, 13796 Aix-en-Provence 

Dates De septembre 1999 à juillet 2001 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré BTS MAVA (Maintenance Après Vente Automobile) par alternance en contrat d’apprentissage 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Réception des clients, diagnostics assistés par ordinateur; 
- Matières générales et techniques (mécanique, physiques, mathématiques, communication, gestion). 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Entreprise : Renault Le Bouscat, 253 Av. de la Libération, 33110 Le Bouscat (Bordeaux) 
Etablissement : ISFORA (Institut Superieur des FORmations Automobiles), 35 Bld Albert 1er, 33800 
Bordeaux 

Niveau dans la classification nationale  BAC +2 



Dates De septembre 1998 à juillet 1999 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré BAC Professionnel Maintenance Automobile par alternance en contrat de qualification 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Dépose et repose de pièces mécaniques lourdes (boîtes de vitesses, embrayage); 
- Matières générales et techniques (mécanique, physiques, mathématiques, français). 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Entreprise : Garage Mairé, 35 Rue Gay, 33400 Talence (Bordeaux) 
Etablissement : ISFORA (Institut Superieur des FORmations Automobiles), 35 Bld Albert 1er, 33800 
Bordeaux 

Niveau dans la classification nationale  BAC PRO 

Dates De octobre 1997 à avril 1998 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) Math. Sup. 

Nom et type de l'établissement    Lycée Camille Jullian, 29 Rue de la Croix-Blanche, 33000 Bordeaux 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Matières scientifiques : mathématiques, physique, chimie, sciences de l’ingénieur; 
- Matières littéraires : français, anglais. 

Dates De septembre 1996 à juin 1997 

Intitulé du certificat ou diplôme délivré BAC Scientifique 

Nom et type de l'établissement Lycée Saint Genès, 160 Rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

- Matières scientifiques : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre; 
- Matières littéraires : philosophie, anglais, espagnol. 

Niveau dans la classification nationale  BAC 

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) Français, Espagnol. 
  

Autre(s) langue(s)  

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Anglais  B2 
Utilisateur 

indépendant 
B2 

Utilisateur 
indépendant 

A2 
Utilisateur 

élémentaire 
A2 

Utilisateur 
élémentaire 

B1 
Utilisateur 

indépendant 

Portugais  C1 
Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

B1 
Utilisateur 

indépendant 
B1 

Utilisateur 
indépendant 

B2 
Utilisateur 

indépendant 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

  

Aptitudes et compétences sociales - Animation de séjours pour adultes handicapés (Plein Sud, Place Léopold Renon, 47350 Escassefort); 
- Animation de colonies de vacances (Secours Populaire Français, Colonie Copains du Monde, 63980 
Echandelys). 

  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

- Aptitudes au travail en équipe acquises au cours des expériences professionnelles; 
- Rigueur et esprit méthodique. 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

- Compétences de base en informatique (Word, Excel); 
- Création de sites Internet. 

  

Permis de conduire B (voiture). 
  

Information complémentaire - Autres expériences professionnelles : 
Agent de comptoir (avril à décembre 2003) ADA, 232 Bld du Président Roosevelt, 33800 Bordeaux; 

Aide Poseur (mars à juillet 2002) Miroiterie Aixoise, 1085 rue André Ampère - ZI les milles, 13852 Aix-
en-Provence; 
- Voyages : Guyane française, Maroc, Italie, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Angleterre; 
- Sport : Escalade. 

 


