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TRADUCTEUR ANGLAIS-FRANÇAIS 
 

 

COMPÉTENCES 
 

Compétences en matière de traduction : 

� Capacité de comprendre les textes littéraires et techniques 

rédigés dans la langue source et de les restituer 

correctement dans la langue cible, en respectant le niveau 

de langue et le style correspondant à la nature du document 

à traduire. 

� Capacité d'effectuer des recherches terminologiques et 

factuelles dans la langue source et dans la langue cible. 

� Capacité de maîtriser la traduction assistée par ordinateur et 

les outils terminologiques, de même que l'outil bureautique. 

 

Autres compétences 

� Respect des délais  

� Utilisation et création d’outils de suivi et de tableaux  de bord 

� Rédaction de compte rendus et de bilans 

� Capacité à mener des recherches et à synthétiser les 

informations 

� Capacité à assurer le relais entre la hiérarchie et les 

collaborateurs 

� Capacité à travailler en transversalité 

� Maîtrise de l’outil informatique 
 

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES 

Depuis avril 2015 : Traducteur indépendant anglais-français : 

          Traduction technique pour la compagnie de développement publicitaire britannique Huson International Media : 

� Traduction de contenu de sites internet commerciaux dans le domaine des technologies de l’information 
  

janvier 2014 à avril 2015 : Informateur Jeunesse – Service Jeunesse de la mairie de Hem (catégorie B – Rédacteur territorial) 

� information et orientation du public jeune  
� Aide au montage de dossiers (Bourse BAFA permis de conduire, aide aux initiatives personnelles)   
� Aide à la création de CV et lettres de motivation 
� Participation à la mise en œuvre du projet Jeunesse de la ville (organisation de forums, d’animations, 

interventions de prévention auprès du public 12-17 ans) 
 

2007 - 2013 : Responsable des inscriptions périscolaires et extrascolaires et régisseur titulaire de recettes (Catégorie B) -  

         Service Education jeunesse de la Mairie de Hem (59) 

� Développement et modernisation du service aux usagers 
� Mise en œuvre des orientations politiques tarifaires de la collectivité  
� Gestion des inscriptions des enfants et des jeunes, facturation et encaissement des activités 
� Suivi comptable et administratif 

Juin-juillet 2006  Stage de traduction chez une traductrice indépendante (WBT traduction- Villeneuve d’ascq) : 

� Prises de commandes 
� Etablissements de devis 
� Traductions techniques et journalistiques 

 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

� Les fondamentaux de la démarche projet (2014 – CNFPT de Lille) 

� Formation aux fondamentaux du management (2013 – formation interne) 

� Préparation au concours d’attaché territorial (2012-CNFPT de Lille) 

� Initiation budgétaire et comptable (2010 – CNFPT de Lille) 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

2005 – 2006 Master 2 de traduction anglais-français, spécialité juridique, économique et technique à l’université de Lille 3. 

2004-2005 Master 1 de traduction anglais-français, spécialité traduction littéraire. 

2001 – 2005 Licence langues, littérature et civilisation étrangère américaine et anglaise.  

2001  Baccalauréat scientifique  

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

2011-2012 

2005 
 

2006 

Chargé de cours d’anglais à l’université de Lille 3 (remplacement  au 2ème semestre) 
 

Traduction de la nouvelle « A Letter to our Son » de l’écrivain australien Peter Carey dans le cadre du mémoire de 
Master 1 
 

Traduction du manuel technique « Constructing a Solid-body Guitar » de Roger H. Siminoff dans le cadre du mémoire 
de Master 2 


