
Shun YAO

Lettre de motivation

                                                                                                                                                        Paris 
Madame, Monsieur, 

Récemment diplômé d'un Master 2 en traduction français-chinois, d’un Master 2 en 
géopolitique eurasiatique et d'un M1 LEA (anglais-russe) en commerce international, je suis à 
la recherche d'un emploi en CDI/CDD/Interim en où je pourrais mettre à contribution mes 
compétences linguistiques relationnelles, commerciales et informatiques.  

 Après un stage au Centre Culturel de Chine à Paris (département de la culture du 
gouvernement chinois) et à la Philharmonie de Paris, je sais  
• traduire les dossiers officiels de sources différentes (anglais-russe-français) vers le chinois 
• servir d’intermédiaire entre la Chine et la France au niveau gouvernemental 
• rédiger un dossier de presse et un contrat en langues étrangères  
• servir et rentrer en contact avec les acteurs importants d’un événement  
‣ Travaux majeurs réalisés:    
‣ La traduction de la présentation officielle de la Philharmonie de Paris. (français-chinois) 
‣ La rédaction et la traduction des brochures de programmations annuelles de la 

Philharmonie de Paris. (français-chinois )  
‣ La relecture et la correction du site officiel de l’entreprise KuibyshevAzot. (russe-chinois) 

     Doué d’un sens du commerce, j’ai une première expérience dans l'entreprise Moutai 
(alcool chinois de luxe): je sais 
• participer aux collaborations de l'entreprise avec les hôtels, la mairie ainsi que les 

détaillants particuliers 
• analyser le marché français sur la consommation de l’alcool étranger 

     Attiré par les entreprises internationales, je sais travailler en équipe dans un contexte 
multiculturel grâce à mes expériences riches à l’étranger: si ma langue maternelle est le 
chinois (mandarin), je parle aussi couramment russe, français, anglais en plus de mes fortes 
bases en espagnol.       
     Vous trouverez ci-joint mon CV qui, je l’espère, retiendra votre attention. Je reste à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
      Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées. 

Bien cordialement, 
Shun YAO

81 Avenue Charles de Gaulle 
Tel: 0650418064  Mail: yshunomg@gmail.com 


