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Formation 

 
Expériences professionnelles 

 
Novembre 2016 - 

Décembre 2017 
Assistante Achat & Marketing Trésor du Patrimoine, Paris Vente par correspondance d’objets 

de collection 

-! Contact & négociation avec des fournisseurs en Anglais & Français (email & téléphone) 
-! Traduction régulière de documents commerciaux d’Anglais vers le Français (présentation des  

produits, packagings etc.) 
 

Février 2015 – 
Novembre 2016       
 
 
 
 

 
 

 
Janvier 2014 – 

Janvier 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Assistante Chef de Produit Idéal Meetings & Events, Paris Agence d’évènementielle et vente 
d’Invitations Gastronomiques 

-! Conseil et accompagnement de clients Français & Internationaux 
-! Respect de deadlines annoncés aux clients (devis sous 24h, retour téléphone ou email dans l’heure 

etc.) 
-! Traduction du site internet de l’entreprise du Français vers l’Anglais 
-! Traduction de documents de présentations des établissements partenaires pour les clients 

internationaux du Français vers l’Anglais 
-! Traduction de conversations enregistrées d’Anglais vers le Français 
-! À ce jour : traductions quotidiennes de présentations Restaurants/Hôtels/Menus 

 
Vente et Conseil Client  

-! Tissot, Paris (2 mois) 
Accueil, conseil et vente auprès d’une clientèle étrangère (européenne, américaine, asiatique) 
-! Spartoo.com, Grenoble (3 mois) 
Prise d’appels et réponses aux e-mails en Anglais & Français 
Gestion des commandes en Anglais & Français 
Traitement des litiges et suivi de la satisfaction client en Anglais & Français 

Résultats : en moyenne 70 appels & 30 mails traités par jour 

Mai – Août 2012 Assistante marketing General Eyewear, Londres Boutique spécialisée dans la vente de 
montures vintages 

 
 

-! Community management (gestion de Facebook & Twitter) en Anglais 
-! Prospection et mise en place de partenariats à l’étranger en Italie & France 
-! Gestion relation presse exclusivement anglaise 

 

Langue maternelle Anglaise        TOEIC – Résultat : 990/990 
Paire linguistique    Français/Anglais/Français 

Expertise Traduction dans les domaines de l’évènementiel et la numismatie 

Aptitudes particulières Habilité à la recherche 
Très bonne aptitude rédactionnelle 
Facilité d’adaptation aux cultures étrangères (nombreux voyages à l’étranger) 

Profil  
 

Bilingue en français et en anglais, issue d’un Baccalauréat littéraire et d’une Licence en Marketing 
International. 
Réactive, méticuleuse et rapide, je réalise des traductions conceptuellement précises, culturellement 
pertinentes et techniquement exactes, livrées dans le plus strict respect des délais négociés. 

Traductions Traductions régulières du Français vers l’Anglais pour une agence évènementielle Parisienne 

2010/2013    Programme Bachelor - Management et Marketing International 
LV1 : Anglais – LV2 : Italien 
IDRAC Montpellier, Ecole de Commerce 

2012/2013                     Washington & Jefferson College, USA    
3ème année de Bachelor à l’étranger 

2008    
 

BAC Littéraire,  
LV1 : Anglais – LV2 : Espagnol – LV3 : Italien 
Lycée René Gosse (Clermont l’Hérault)  

Bilingue Anglais & Italien Courant     Traduction Français/Anglais/Français 


