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Célibataire  

32 ans 

Permis B 
  
  EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
 
 Dirigeante chez ALS Traductions  : services de traduction et interprétariat :  

- Anglais – Français  
- Espagnol – Français 
- Portugais - Français 
 

https://alstraductions.wixsite.com/als-traductions 
 
 Domaines principaux :  

- équipementier sportif  
- tourisme, chaînes hôtelières 
- marketing  
- traductions générales. 

 
 
 
  
  Back office trilingue  grands comptes territoriaux pour la société espagnole ENDESA Energia : 

- traduction  de documentation interne émise par le siège espagnol  ;  
- Interface/interprète entre le siège espagnol  et le bureau lyonnais ;  
- montage de dossiers de réponse à appels d’offre ; 
- préparation de points marché et flash d’informations boursières destinés aux clients et 

diffusion interne ; 
- gestion des dossiers clients et mise à jour des données prospects dans le CRM, suivi qualité 

et satisfaction client. 
 
 
 
  Chef de projets trilingue , agence de traduction, 2FP - Version Internationale : 

- traductions  générales sur outils de TAO; 
- relecture  de documents traduits en français avant livraison aux clients ; 
- mise à jour des mémoires de traduction (TM) et nettoyage des fichiers pour livraison; 
- préparation des documents traités : pré-traduction dans outils de TAO ou post-édition via 

traduction automatique (MT) ;  
- pilotage de projets  : rédaction d'offres commerciales, gestion des plannings  et de la 

production, reporting administratif et financier, suivi qualité/satisfaction client, développement 
d’un portefeuille clients ; 

- coordination des équipes  de traducteurs internes et traducteurs freelances, interface  
clients/direction/linguistes ; 

- montage de dossiers de soumission aux appels à projets et appels d’offre ; 
- rédaction d’articles et participation à la vie du blog  de la société ; 
- animation de formations internes autour des grands comptes clients stratégiques. 

 
 
 

 Chargée de coordination , service de pilotage de projets, SOLUTEC (société de services en 
ingénierie informatique) : 
- traduction  de documentation technique  destinée aux informaticiens ;  
- coordination des équipes (internes, sous-traitants), gestion des plannings , reporting 

budgétaire, logistique et organisation de réunions, mises à jour du site intranet et rédaction 
d’articles.  

 
 
 
 Chargée de projets collaboratifs bilingue  en RDI (Recherche Développement et Innovation), 

service des relations internationales, ENS de Lyon, (ex INRP, établissement public) : 
- traduction  et montage de dossiers de soumission aux appels à projets et appels 
d’offre internationaux pour et avec les équipes de recherche; 
- traduction  et montage de projets de coopération internationale et de mobilité , pilotage de 
programmes proposés par la Commission Européenne (Study Visits CEDEFOP). 

 
De Novembre 2008 
Août 2012  

 
De Septembre 2012 
Août 2013  

 
De Août 2013  
A Avril 2016  

 
De Mai 2016  
A Avril 2017  

 
De Mai 2017  
À ce jour  



- gestion de la campagne de recrutement et d’accueil d’enseignants-chercheurs 
internationaux  (Union Européenne, Asie, Etats-Unis), interprétariat (anglais-espagnol-
français ); prise en charge logistique et administrative des séjours à  Lyon, organisation et 
communication  autour des conférences thématiques (bulletin d’information, site internet) ; 
- communication et organisation d’évènements (séminaires, colloques) liés aux projets ; 
- recherche de financements européens, internationaux et nationaux ; 
 
 

 Assistante commerciale trilingue , AIR CAR FACTORIES S.A, Barcelone (secteur automobile). 
    Mission: création et développement du service commercial à l’international : 

-  traduction du site internet  (français et anglais) ; 
-  traduction  des supports de communication  de l’entreprise ; 
-  interprétariat  lors des rencontres avec les clients internationaux  (visite client et salons); 
- élaboration d’un business plan et d’une étude de marché, démarchage prospects. 

 
 
 Traductrice  spécialisée en documentation technique , GAILLARD-RONDINO, Montbrison, 

France. Interprétariat  et représentation de la société sur le salon TRAFIC-IFEMA, Madrid.  
 
 
 Assistante administrative bilingue , ALBA Language Consulting, Madrid. 
 Mission: traduction spécialisée  pour l’ambassade du Pakistan à Madrid ; interprétariat  auprès 

des clients internationaux ; marketing.  
 
 
 Assistante export bilingue , NERGECO France. 
  Mission: traduction  de brochures techniques , relation clients et suivi de projet. 
 
 
 
 

DIPLOMES OBTENUS 

 
2008   Master 2  Langues Etrangères Appliquées (LEA) : Anglais-Espagnol, Université Jean Monnet, 

Saint Etienne. . 
 
 
 
 
  COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
Langues étrangères :   Anglais / Espagnol :  
  Maîtrise orale et écrite de la langue, application dans les domaines marketing, culturel, 

commercial, technique et économique.  
  
 
  Portugais :    
    Compréhension orale et écrite de la langue.  
 

 
Compétences Informatiques  : Maîtrise de l’outil informatique :  

o outils de TAO (Trados, SDL, PASSOLO, XBench, MemoQ, Smartling) 
o pack Office (Excel, Word, Access),  
o MS Project,  
o langage HTML. 

 
 
 
 
  CENTRES D’INTERETS 

 
Sports     5 ans en équipe féminine de Basket-ball ; via ferrata ; randonnée, fitness, zumba, planche à voile  
 
Littérature 
 
Musique   Passionnée de musique (tous styles), danses latines. 
 
 
     
 

Mars-Novembre  2008 
Espagne 

Juin-Octobre 2007  

Mars-Mai 2007 
Espagne 

Juin-Août 2006   


