
        
Présentation : Grâce à une connaissance et une expérience approfondies du développement des entreprises et de 
l’éducation, je sais gérer mon temps travailler avec précision et utiliser mes compétences en communication pour garantir la 
qualité des travaux qui me sont confiés et les livrer en temps et en heure, voire avant.  
 

Spécialisations :  

Analyses et rapports financiers Méthodes de production à petite et grande échelle 

Comptabilité de gestion interne Mesures d’optimisation de l’efficacité 

Études de marché  Évaluation des techniques de production « lean » 

Analyse de marché Structures de communication en entreprise 

Gestion de portefeuilles produits Fidélisation du personnel 

Marketing mix Formation 

Développement de stratégies marketing Travail d’équipe et leadership. 

Techniques de promotion Évaluation de start-up 

 Impact métier de la politique macroéconomique du 
gouvernement 

Expérience       

Juristische Texte         NOWAK, Regensburg 

Mietvertrag          Translation Doctor, London 

Presseinfo            St Clair Dortmund 

Webseite / Marketing informationen      Tradelice, Paris  

Anstellungsverträge / Anwaltschreiben      Dialekta, Sofia 

Interne Firmenprozess         WAW Words at Work Hamburg 

Informationen zum Begutachtungsverfahren     Eriksen Translations Inc., NY. 

Korrektur           EHLION, Stuttgart. 

 

Éducation : Je suis diplômé en allemand et en affaires, mention très bien, et j’ai reçu la mention bien à l’oral ainsi que le 

prix d’allemand de l’université. Je suis également titulaire d’un certificat d’études supérieures en enseignement des langues 

vivantes. J’ai reussit le ‘Diploma in Translation’ à l’Institute of Linguists en disciplines spécialisées Affaires et les Sciences 

Sociales. 

 
Langues : Allemand  J’ai vécu et travaillé en Allemagne en tant qu’assistant d’anglais au Wilhelm-Raabe-Gymnasium de 

Hanovre. J’ai effectué un stage chez Schering AG Berlin-Wedding. J’ai eu également la possibilité d’effectuer différentes 

missions générales pour des agences de recrutement allemandes et je conserve des liens étroits avec l’Allemagne. 

 
Langues : Anglais  Je suis né et j’ai grandi au Royaume-Uni. Au début des années 1990, j’ai commencé à travailler au sein 
du cabinet comptable Coopers & Lybrand et je cumule aujourd’hui 17 ans d’expérience dans le domaine de l’enseignement 
des affaires en tant qu’enseignant (3 ans) et en tant qu’enseignant/responsable de matière (14 ans) dans 4 organisations 
différentes. Je renouvelle constamment mes connaissances professionnelles des pratiques liées au métier et à 
l’enseignement.  
 
Ressources : 
Mes ressources incluent plusieurs dictionnaires généralistes, techniques et financiers. En matière de TAO, je suis formé à 
l’utilisation de SDL Trados 2011. Je travaille avec MS Word, Powerpoint et Excel. 
 
Références:              
(1) Document Service Center GmbH (RWS Group), Project Manager M. Ignatzy (Joachimstaler Straße 15 10719 Berlin Germany, 

Tel.: + 49 (0)30 498 572 – 17  m.ignatzy@dsc-translation.de) 
(2) Übersetzungs- und Dolmetscherdienst Nowak GmbH, Geschäftsleitung: T. Forster  (Luzengasse 1, D-93047. info@nowak-

translation.com +49 (0) 941 5 12 62) 
(3) St.Clair Consulting, T.Bull  (Schönhauser Str.14, D-44135 Dortmund,Germany:info@st-clair.com+49 (0)231 57 54 44) 
 

 

Couple à la ville, Martin et Natasha Lee travaillent également en 
équipe au sein de leur société «double-deckertranslations »Nous 
vous proposons des services de traduction et de relecture dans 
un éventail de domaines spécialisés, notamment le monde des 
affaires et de la finance, la direction et la gestion pédagogique, 
l’art et la littérature. 

           

Martin Lee BSc (Econ), DipTransIoLET allemand > anglais    

46 Burcott Road, Wells,  ITI Associate Member 
Somerset, UK.  BA5 2EQ    martin@doubledeckertranslations.co.uk 
00 44 (0) 1749 675161 www.doubledeckertransations.co.uk 
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