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TRADUCTRICE – RÉDACTRICE 
 

Langues sources : anglais et allemand 

Langue cible : français 

 

Domaines d'expertise : jeux vidéo, littérature, tourisme, marketing, commerce en ligne 

 

➔ Auteure du blog de voyage La Marmotte Voyageuse (depuis 2008) 

➔ Traduction française du court roman de fantasy L'Élève du Philosophe par D.P. Prior (Titre 

original : Ward of the Philosopher) 

➔ Traduction française du court roman de fantasy Le Septième Cheval par D.P. Prior (Titre 

original : The Seventh Horse) 

➔ Traduction française du roman de fantasy L'Épée de l'Arckon par D.P. Prior (Titre original : 

Sword of the Archon) 

➔ Traduction française du roman de fantasy Les plans les mieux conçus par D.P. Prior (Titre 

original : Best Laid Plans) 

➔ Traduction française du roman de fantasy et science-fiction L'Homme Éternel - Livre 1 : 

Impulsion par Craig Zerf (Titre original : The Forever Man - Book 1: Pulse) 

➔ Traduction française du roman de fantasy et science-fiction L'Homme Éternel - Livre 2 : 

L'homme à la Hache de Craig Zerf (Titre original : The Forever Man - Book 2: Axe Man) 

 

 

 

 

EXPÉRIENCE FREELANCE 

 
 

➢ Depuis avril 2017 

Traductrice freelance pour Ethnos Übersetzung, traduction de l’anglais et de l’allemand vers 

le français (marketing, contenu d’application mobile de rencontres) 

 

➢ Depuis janvier 2017 

Rédactrice freelance pour Evasions Secrètes. Rédaction en français d'offres hôtelières. 

 

➢ Depuis août 2016 

Traductrice freelance pour l'agence AranchoDoc. Traduction de l'anglais et de l'allemand 

vers le français (marketing, applications mobiles, tourisme) 

 

➢ Depuis mai 2016 

Traduction de l'allemand vers le français de la boutique en ligne Kuhfell 

 



➢ Depuis mars 2016 

Traductrice freelance pour ProTranslating. Traduction anglais et allemand vers français 

(mode et tourisme) 

 

➢ Depuis février 2016 

Traductrice freelance pour OneSky. Localisation anglais vers français de jeux vidéo. 

 

➢ Depuis février 2016 

Traductrice freelance pour Jonckers. Traduction de l’anglais et de l’allemand vers le français 

(jeux vidéo, marketing, commerce en ligne) 

 

➢ Depuis novembre 2015 

Traductrice freelance pour Think Global. Traduction anglais et allemand vers français 

(marketing, e-commerce) 

 

➢ Depuis novembre 2014 

Freelancer pour Universally Speaking. Localisation anglais vers français de contenu de jeux 

vidéo (jeux console, mobile et PC ; MMORPG, jeux de sport). Traduction anglais vers 

français de newsletters, de communiqués de presse et de documents marketing. Tests QA 

français (jeux PC et mobile ; casual games, jeux de cartes à collectionner et de sport). 

Relecture en français. 

 

➢ Juin – octobre 2016 

Traductrice freelance pour Gameforge. Traduction de l'allemand vers le français de jeux 

vidéo. 

 

➢ Novembre 2015 

Relecture en français de la bible et la lettre d'intention d'une nouvelle série pour les studios 

Moviebrats 

 

➢ Avril – septembre 2015 

Freelancer pour l'agence de traduction MoGi. Traduction (EN-FR) et relecture (FR) de jeux 

vidéo 

 

➢ Juillet 2015 

Rédaction en français de fiches climat sur différents pays et régions françaises pour le site 

Où et Quand. 

 

➢ Mars-Mai 2015 

Rédaction en français de descriptions de boutiques en ligne 

 

➢ Avril 2015 

Traduction anglais – français du site internet Sukhi, vente en ligne de tapis artisanaux 

 

➢ Mars 2015 

Traduction anglais/allemand – français de présentations en powerpoint et textes publicitaires 

(Mr. Ticket) 

 

➢ Décembre 2014 

Traduction allemand – français d'articles pour un guide touristique en ligne (nom du client 

protégé par accord de confidentialité) 



 

➢ Décembre 2014 

Traduction allemand – français du site internet de l'hôtel Gstaaderhof (Suisse) 

 

➢ Novembre 2014 

Rédaction en français de descriptions pour jeux vidéo (casual games) et catégories pour le 

site Onjeux. 

 

➢ Octobre 2014 

Localisation anglais vers français d’une application mobile et d’un site internet pour adultes. 

(Vaanu Entertainment, développeur) 

 

➢ Octobre 2014 

Traduction anglais vers français du site internet du restaurant Dans le noir. 

 

➢ Septembre 2014 

 Traduction et relecture anglais et allemand vers français d'une brochure marketing et d'une 

 application mobile (biz.Telligence, agence marketing) 

 

➢ Juin – septembre 2014 

Traduction et relecture bénévole pour Apopo, ONG qui entraîne et utilise des rats pour 

détecter les mines anti-personnelles et la tuberculose (Anglais vers français) 

 

➢ Avril 2010 

Interprétariat d'une audition et traduction d'une écoute pour la Police Judiciaire de Metz, 

France (Anglais vers français) 

 

➢ Décembre 2008 – mai 2009 

Transcréation anglais vers français et rédaction en français d'articles pour le site 

www.startabou.com 

 

➢ Octobre – décembre 2008 

Révision des traductions tchèque vers français d'étudiants pour l'université Masarykova de 

Brno, République Tchèque. 

 

 

 

EXPÉRIENCE EN INTERNE 

 

 
 

➢ Novembre 2010 – novembre 2014 

Traductrice Senior 

Aeria Games, Berlin, Germany 

Localisation et transcréation anglais et allemand vers français de jeux vidéo, sites internet et 

communiqués de presse. Rédaction en français de contenu pour jeux. Supervision de projets. 

 

 

 

 

 



➢ Juillet – octobre 2010 

Testeuse linguistique 

Keywords, Dublin, Irlande 

Révision de jeux vidéo en français. Report des bugs linguistiques et cosmétiques. 

 

 

AUTRES EXPÉRIENCES 
 

➢ Mai – juin 2010 

Réceptionniste stagiaire 

Antik-Hotel Bristol***, Cologne, Allemagne 

Accueil physique et téléphonique, gestion des réservations et de la caisse 

 

 

➢ Octobre 2007 – août 2008 

Réceptionniste 

Auberge de Jeunesse Metz-Plage, Metz, France 

Accueil physique et téléphonique, gestion des réservations et de la caisse, service petit-déjeuner 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 
 

➢ Licence de langues et cultures étrangères, spécialité espagnol 

Option : parcours études trilingues appliquées à la traduction (langue 2 : anglais, langue 3 : 

tchèque) 

Université Nancy 2, France (2008) 

 

*** 

 

➢ Formation « Perfectionnement Allemand professionnel et initiation au luxembourgeois 

en immersion » avec obtention du WIDAF (diplôme d'allemand professionnel) : 774/990, 

niveau européen : C1 

GRETA, Talange, France (2010) 

 

➢ 2002 – 2005 DEUG de Droit (niveau) 

Université Nancy 2, France 

 

➢ Baccalauréat Littéraire mention Assez Bien 

Lycée Robert Schuman, Metz, France (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 

➢ Bonne maîtrise du Pack Office 

➢ Maîtrise avancée de Déjà Vu 

➢ Bonne maîtrise de MemoQ et SDL Trados 

 


