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Guilhem Roche 
Traducteur 

Adresse : Raleigh, États-Unis. Tél. : +1-919-607-5964. Courriel : guilhem.roche@gmail.com. Skype : guilhem128. 

Formation 
• 2010 – 2011 : Master 2 Traduction (L1 anglais, L2 allemand, mention bien). Université Jean Monnet de Saint-Étienne.

• 2009 – 2010 : Maîtrise LCE anglais option linguistique (mention très bien). Université Jean Monnet.

• 2008 – 2009 : Année d’études universitaires via ISEP à « North Carolina State University » à Raleigh aux États-Unis.

• 2005 – 2008 : Licence LLCE anglais. Université Jean Monnet.

• Juin 2005 : Bac STI Génie Mécanique (mention bien). Lycée Beauregard de Montbrison (42).

Expérience professionnelle 
• Avril 2011 à aujourd’hui : Traducteur indépendant (français <-> anglais et allemand -> français).

! Traduction et relecture de tous types de documents dans des domaines techniques et généraux dont : tourisme/voyages,

textile/vêtements, appareils électroniques, sites web, jeux en ligne (Facebook), jeux vidéo (Facebook, P.C.), enseignement (diplômes, 

relevés de notes), CV et lettres de motivation, actes de mariage, matériel de camping, armée, applications mobiles, etc.  

! Expérience en transcription audio et sous-titrage.

• Février à septembre 2012 : French Community Manager chez Funcom, société de développement de jeux vidéo à Durham, États-Unis.

! Traduction et relecture de documents divers dont : texte en jeu, brèves, notes de mise à jour, didacticiels, articles, textes marketing,

etc. 

• Octobre 2011 : Participation au projet « Global Lives » (http://globallives.org/en) en tant que traducteur bénévole.

! Traduction des sous-titres d’un documentaire vidéo de l’anglais au français.

• Janvier à avril 2011 : Stage chez Goodsir, entreprise de formation en anglais/traduction située à Saint-Étienne.

! Cours d’anglais, supervision d’examens TOEIC, organisation des ressources linguistiques et traduction/relecture de documents dans

des domaines variés dont : équipement audio haut-de-gamme, matériel électronique, tests de dépistage, vente et marketing, gestion, 

transport de substances dangereuses, psychanalyse, tourisme, CV et lettres de motivations et urbanisation.  

• Juillet 2006 : Traduction des brochures d’une entreprise de production de pièces mécaniques (Nîmes).

Langues
• Français : langue maternelle

• Anglais : courant

• Allemand : compétence professionnelle

Compétences informatiques 
• Ordinateurs et logiciels Mac et PC, traitement de texte, tableur, présentations (Microsoft Office, NeoOffice, OpenOffice), courriel (Mail), 

navigation web, édition photo (Adobe Photoshop, Photos), édition html, SGC.

• Réparations, dépannages et mises à jour.

• Formé en PAO (Adobe InDesign) et en TAO (SDL Trados Studio). 




