
                 TRADUCTRICE EN > FR / RELECTRICE

➢ Expériences professionnelles

2013- : Traductrice indépendante. Domaines : cosmétiques, santé et 

environnement, sciences, marketing, communication, traduction technique

2012-2013 : Traductrice au LNE, laboratoire national de métrologie et 

d'essais

- Traduction FR > EN et EN > FR, relecture de documents : rapports d'essai, 

d'audit, articles scientifiques, certificats, procédures, actualités site internet, 

communication, présentations de réunions,...

- Négociation et gestion des délais, devis indicatif, suivi des activités

- Mise à jour du glossaire de l'entreprise dans les divers domaines

2007-2012 : Professeur d'anglais certifiée puis bi-admissible

Collège ZEP et différents lycées principalement dans les Hauts-de-Seine

2010 et 2011 : Accompagnatrice de séjours linguistiques pour SILC 

Responsable d'un groupe d'adolescents, intermédiaire entre SILC, l'organisation 

locale et les familles d'accueil, guide, organisation des activités.

2006 : Assistante de langue française à Perth, Australie Occidentale 

Cours de conversation à tous les niveaux, cours plus traditionnels, travail en 

équipe avec les professeurs australiens. De l'école primaire au lycée. 

➢ Formation

2013 : Master 2 ILTS (traduction spécialisée) à l'Université Paris Diderot. 

Mémoire : « L'éco-conception des cosmétiques ». Mention Très Bien

2010 : Admissible à l'Agrégation externe d'anglais

2007 : CAPES externe d'anglais, admissible à l'agrégation externe d'anglais

2005 : Maîtrise d'anglais LLCE à Concordia University (Montréal, Canada), 

Mention Bien. Mémoire : "Italians in Canada since 1945".

2004 : Licence d'anglais LLCE à l'UVSQ, Mention Assez Bien

2001 : Baccalauréat Littéraire, Mention Bien

➢ Centres d'intérêt

- Tennis en club pendant 2 ans de 2001 à 2003, natation deux fois par semaine.
- Cinéma au moins une fois par semaine, voyages réguliers à l'étranger, musique
(concerts plusieurs fois par an), lecture de romans en anglais et en français

Langues

- Anglais : Courant

- Italien : Intermédiaire

- Allemand : Scolaire

Informatique 

- Maîtrise du Pack Office et 

d'Open Office

- TAO : Studio 2014

- Langages HTML et CSS : notions

- 2008 : C2i (diplôme délivré par 

l'Éducation Nationale)

Autres expériences

1998 - 2004 : Juge et entraîneur

de Gymnastique Rythmique, 

pratique pendant 17 ans.

Juillet 2012 / 2003 à 2006 : 

Hôtesse de vente chez San 

Marina et ETAM, chaussures et 

prêt-à-porter. Accueil et conseil 

de la clientèle, ouverture et 

organisation du magasin, 

encaissement.

2003 et 2009 : Cours 

particuliers à un collégien puis 

deux étudiantes.

2002 : Employée de bureau au 

siège ORPI à Paris, un mois

2000 et 2001 : Employée en 

centre de tri à La Poste à Paris, 

un mois.
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