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Carine Iarov                           Traductrice (anglais > français)                          
3250, avenue Forest Hill, app 1804
Montréal (Québec), Canada 
H3V 1C8 
Téléphone : 1 (514) 649-0415 
carine.iarov@hotmail.com 

Compétences linguistiques : français (langue maternelle), anglais 
Connaissances informatiques : SDL Trados 2009, SDLX, Windows XP, Vista, Microsoft Office, 
Internet 
Banques de terminologie : TERMIUM, le Grand dictionnaire terminologique, Juriterm Plus, 
Terminologie comptable, etc. 
Compétences : excellentes connaissances linguistiques, souci du détail, autonomie, curiosité 
intellectuelle, capacité à travailler sous pression, respect irréprochable des échéanciers. 
 

SERVICES 

Traduction (anglais > français) 
Révision 
Correction d’épreuves 

 

DOMAINES PRINCIPAUX DE TRADUCTION 

Ressources humaines, santé et sécurité, TI, publicité, marketing, sports, médecine alternative, 
automobile, général, finances (général), ingénierie, produits alimentaires, médecine (général)
 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
Baccalauréat en traduction – de l’anglais vers le français    2008 
Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada   
Cours suivis (entre autres) : 
- Traduction économique et commerciale 
- Traduction technique 
- Recherche documentaire et terminologique 
- Outils informatiques et langagiers 
- General translation from French into English 
- Traduction juridique et administrative I et II 
- Rédaction professionnelle 
                
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

v Traductrice                                                                                                     2010-2011 
Les Équipements Johnston, Montréal, Canada 
- Traduction de textes divers dans les domaines suivants : technique, informatique, administration, 
ressources humaines et marketing : 

 - manuel de politiques et de procédures sur la santé et la sécurité (30 000 mots), 
 - formation sur la santé et la sécurité destinée aux directeurs et aux superviseurs (35 000 mots), 
 - notes de service, 
 - devis, 
 - descriptions d’emploi, 
 - garanties, 
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 - documentation de formation interne destinée aux départements du service et de la répartition, 
 - plans de rémunération; 

- révision de textes traduits par des pigistes; 
- membre du comité de francisation de l’entreprise; 
- conseils linguistiques pour les employés. 
 

v Traductrice pigiste de l’anglais vers le français                      2009-2011 
Les Services de traduction et de communication Axent, Montréal, Canada 
- Traduction de documents administratifs pour divers ministères du gouvernement du Canada, 
organismes gouvernementaux et entreprises privées. 
 

v Traductrice de l’anglais vers le français       2009 
SDL International, Montréal, Canada 
- Traduction de textes dans les domaines technique et informatique pour une importante entreprise 
de distribution de matériel électronique. 
  

v Traductrice de l’anglais vers le français            2008 
Enfants Entraide, Montréal, Canada 
- Traduction des documents suivants : 

- site Web d’Enfants Entraide; 
- documentation destinée aux adolescents ou aux adultes qui désirent effectuer des voyages 

de bénévolat à l’étranger 
- formulaires d’inscription 
- textes administratifs 
- règlements  
- contrats 
- textes littéraires 
- articles 
- gestion du glossaire de l’organisme 

 
v Traductrice pigiste de l’anglais vers le français        2004 – 2007 

Canada gymnastique, Ottawa, Canada      
- Traduction de documents de : 

- textes techniques et juridiques; 
- contrats; 
- articles; 
- lettres; 
- manuel du juge et de l’entraîneur. 
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