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ASSISTANTE DE DIRECTION BILINGUE ANGLAIS / 

 TRADUCTRICE INDEPENDANTE 

 
 

DOMAINES DE COMPETENCE : 

 Gestion de projets – Logistique 

 Mise en place de procédures administratives 

 Traductions 

 

 Mars 2013 à nos jours :                    

 

 

Traductrice indépendante  

(Anglais/Français – Français/Anglais) 
Traduction de documents (actes de naissances, diplômes,…) 
pour l’Alliance Française d’Arusha. Traduction de sites 
internet pour plusieurs compagnies de tourisme en Tanzanie. 

 

 Septembre 2009 à Mars 2013 :                    

 

 

VERDESIS France (Filiale de EDF EN –Valorisation du biogaz 

 et Méthanisation) 

Assistante de direction bilingue 

Gestion agenda de 2 directeurs. Rédaction et diffusions compte 

rendus de comités de direction. 

Gestion des services généraux : commandes diverses, réservations, 

note de frais, gestion flotte téléphones et véhicules… 

Traductions en anglais. Mise à jour  du site internet de la société. 

 

 Mars 2008 à Juin 2009 : IMPRIMERIE NATIONALE (édition de documents officiels : 

diplômes, permis de conduire…) 

Assistante commerciale export bilingue 

Suivi de l’activité commerciale mensuelle export 

Organisation des déplacements des commerciaux 

Saisie des commandes et suivi des expéditions. 

Relation avec l’usine en France, les ambassades et ministères en 

Afrique. 

 Septembre 2004 Mars 2008 : AMC (Bureau d'achats américain appartenant au 

groupe TARGET) 

Assistante commerciale export bilingue 

Assistance auprès des acheteurs lors des négociations avec les 

fabricants français ou étrangers. 

Organisation des déplacements des acheteurs 

Participation à certains salons internationaux 

(Maison et Objet, salon du Prêt-à-porter,SIAL...) 

Prospection de nouveaux fabricants 

Saisie des commandes et suivi des expéditions. 



 

 Mars 2004 à Juin 2004 : AIRELEC (vente de chauffages électriques) 
Assistante commerciale et administration des ventes 
Saisie et suivi des commandes clients. Suivi du planning et 
des notes de frais des commerciaux .Gestion des litiges. 
Suivi des comptes clients .Relance du recouvrement. 
Suivi des stocks. Elaboration de statistiques mensuelles du 
CA, suivi des objectifs de vente (tableaux, graphiques). 

 Mai 2002 à Oct. 2003 : METRO (centrale d'achats/Agro-alimentaire) 
Assistante achats bilingue 
Suivi des prix et des produits auprès des différentes centrales 
(création et modification articles/prix). 
Gestion du planning et des différents tableaux de suivi 
d'activité de l'acheteur. . Secrétariat.(notamment préparation 
de dossiers sur Powerpoint) 
 

 Février à Mai 2002: FRANCE TELECOM  
Assistante commerciale et administrative bilingue 
Saisie et suivi des commandes 
clients. 

Suivi des stocks. 
Gestion des litiges. 
 

 Déc.1998 à Février 2002 : CGM/CMA(compagnie de fret maritime) 
Hôtesse standardiste bilingue 
Gestion des appels 
téléphoniques. Accueil des 
visiteurs. 
Gestion des plannings de la 
direction. Petit secrétariat. 

  

 Juin à Décembre 1997 : INTERFRACHT/ Aéroport de Düsseldorf (Allemagne) 
Assistante export 
Saisie et validation des commandes. Vérification des bordereaux de livraison 
des containers 
 
 
 

2 /  STAGES ET EMPLOIS SAISONNIERS 
 

 Octobre à Nov. 95 : OFFICE DE TOURISME (Rueil Malmaison -92) 

Préparation du Salon du Terroir. Accueil des visiteurs. Guidage Touristique. 

 Fév.95 à Avril 95 : LOOK VOYAGES  Agence de voyage (Suresnes -92) 

Accueil clients. Gestion des appels et des clients. Elaboration de circuits 

touristiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



3 /  FORMATION 
 

 2013 : Translation Diploma (Certificat de traduction) 
Langue source : Anglais – Langue cible : Français 

 1994-1996 : BTS Tourisme - CNED (Centre National d'Etudes à Distance) 
Option Accueil Animation 

 1992-1994 : DEUG Anglais -Institut Catholique de Paris 

 1992-1991 : I.S.I .T (Institut Supérieur d'Interprétariat 
 et de Traduction) –Paris 

 1991 : Baccalauréat A2 Section Langues  - Ecole SUGER (Vaucresson-92) 
 
 

LANGUES 
 

Anglais: Bilingue 

Allemand : Courant 

Espagnol : Notions 

 

INFORMATIQUE 
 

Bureautique : Word - Excel- Powerpoint - Sage - AS 400- Amadeus 

Communication : Internet - Outlook Express- Lotus Note 

 

 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
 

Loisirs : Danse, Marche, Lecture, Cinéma, Pilates 

Autres : BAFA , Brevet de Secourisme 

 

 

  

 


