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BUJNAKOVA 

  

Contactez-moi 

00 42 1915 532 316 
bujnakova.martina@gmail.com 
2 rue Saint-Jacques 
64000, Pau, France  

Compétences 
personnelles 

Pédagogie et adaptabilité 
Excellentes capacités de 
communication  
Enthousiaste 
Gestion du temps 
Travail d’équipe 
Attentive aux détails 
Passionnée par les défis 

Compétences 
linguistiques 

Slovaque – C2 
Anglais, Français – C2 
Allemand – B2 
Suédois, Arabe, Indonésien – B1 

Compétences 
informatiques 

Bonnes connaissances en 
informatique (Word, PPT, Excel) 
Intermédiaire en HTML 
Notions de base de Wordfast 

Loisirs 

Escalade & Randonnées 
Voyages & Découverte des cultures 
Langues étrangères 
Multiculturalisme 
Musique 
Lecture 
Cuisine 

Expérience professionnelle 

Assistante de la langue anglaise, française, slovaque et 
allemande en Autriche ; Centre européen pour les langues 
vivantes du Conseil de l’Europe ; Janvier 2018 – Présent 
  Assurer la responsabilité du centre de ressources, du soutien 
documentaire et de la diffusion de l'information au sein du CELV 

 Assistance logistique dans le cadre des ateliers et des réunions 
d’experts du CELV 

 Développement du site web du CELV (www.ecml.at) : actualisation des 
pages web relatives à l’éducation aux langues et à l’expertise du CELV 
dans les Etats membres et partenaires 

 Travaux d’édition en ligne : traductions anglaises, françaises, 
slovaques et allemandes d'articles du CELV 

Traductrice d’édition trilingue – anglais, français, slovaque ; 
Freelance ; Novembre 2016 – Présent 
 Analyse de textes et traduction vers la langue souhaitée du client 

 Maîtrise des connaissances linguistiques et culturelles 

 Capacité de traduction dans un large éventail de domaines 

Assistante de la langue anglaise en Indonésie ; Université de 
Muhammadyiah, Malang ; Février 2017 – Juin 2017 
 Amélioration des compétences en communication orale et écriture des 
étudiants et approfondissement de leurs connaissances anglophones 

 Encourager les étudiants à la pratique orale de la langue, en prenant 
appui sur des supports variés par une approche ludique 

 Favoriser l’utilisation d’une langue authentique et spontanée 

 Évaluer les progrès et les acquisitions des étudiants 

Coordinatrice d’équipe du Centre pour l’accueil des refugiés en 
Belgique ; Compagnons Bâtisseurs de Fedasil ; Avril 2015 – 
Mai 2015  
 Participation à des projets d’animation au profit des demandeurs d’asile 

 Contribuer à l’épanouissement des résidents à travers des ateliers et 
des cours variés (français, bibliothèque, bricolage, informatique etc.)  
 Soutien lors d'activités sportives et culturelles 

Bénévole dans l’éducation des enfants à Madagascar « Library 
Activist » ; Projet Bookfeeding ; Mai 2014 
 Contribuer à l'établissement d'une bibliothèque locale en tant que 
centre éducatif. 

 Accompagnement scolaire des enfants, soutien à l'alphabétisation 

Assistante de la langue anglaise à La Réunion ; Ecole privée 
English Workshop Réunion ; Février 2014 – Mai 2014 

Assistante de la langue anglaise en Chine ; Collège de 
Yangshuo ; Juin 2013 – Juillet 2013 

Éducation 

Certificat de la langue indonésienne – 2017 
 Université de Muhammadyiah Malang, Indonésie 

Master of Arts (Honours) in French Studies – 2011/2016 
 Université d’Aberdeen, Écosse, Royaume-Uni 

 Études approfondies en langue arabe et suédoise 

Échange universitaire Erasmus – 2013/2014 
 Université de La Réunion, France 


