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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES………………………………………………………………


Depuis janvier 2008
Traductrice / Relectrice indépendante EN/ES > FR
- Médical : manuels pour logiciels/équipements de radiologie de pointe, assistances respiratoires ou auditives
- Marketing : brochures touristiques, antivirus, agriculture,…
- Commercial : communications d’entreprises, bilans et programmes de développement
- Tourisme

Mars 2006 – Novembre 2007 (1 an ½ ) 
Merrill Brink International (Société de traduction, Irlande) – Traductrice / Relectrice EN > FR
Traduction/relecture de manuels/documentations/brochures/sites Web pour des dispositifs, équipements et solutions logicielles dans les domaines suivants : 
- Informatique : équipements et solutions de sécurité informatique et d’administration de réseaux grande échelle et à distance
- Médical : dispositifs médicaux tels que les stents ou cathéters, logiciels/équipements de radiologie de pointe, assistances respiratoires ou auditives
- Légal/Financier : circulaires légales et financières d’entreprises 
- Commercial : communications d’entreprises, bilans et programmes de développement
- Technique : machines agricoles, machines de terrassement, tondeuses 
Autres tâches : gestion de glossaires, tests de logiciels, contrôle qualité des documents, rapports sur les commentaires des réviseurs clients, évaluations de tests de traduction, formation et évaluation des traducteurs français

Février 2006 (3 jours) 
Extrados (site web) - Traductrice FR > ES
Traduction du site web.
Contenu : Aquarelles, Proposition de Services de conseil en organisation commerciale.

2005 (3 mois) 
Version Internationale (Société de traduction) - Traductrice EN > FR (69).
Traduction de progiciels (base de données, analyses statistiques, etc.) et documents techniques (grues, robots industriels) et marketing divers.

Juillet 2005 (15 jours) 
Mission d’interprétation ES > FR, Espagne
Groupe de 120 français en route vers Compostelle.
Reconnaissance des étapes et négociation avec les responsables locaux. Logistique et prises de contacts.

2004 (5 mois) 
AOL France - Localisatrice (stage) EN > FR, (92).
Localisation (adaptation au marché français) des produits (logiciels) et contenus développés par AOL US.
Veille. Suivi de projets.

2004 (1 mois ½) 
Ministère de la Défense (DICOD) - Traductrice (stage) EN/ES > FR, (75).
Synthèses/Revues de presse et traductions d’articles de journaux sur l’actualité de défense nationale et internationale.

2004 (2 mois) 
¡Mira! Festival du théâtre espagnol de Toulouse (31) - Traductrice (stage) ES > FR.
Sur-titrage : traduction, réalisation et projection du sur-titrage de la pièce intitulée Ni sombra de lo que fuimos, pour la troupe andalouse La Zaranda.

2002-03 (1 an ½) 
Kemper DOC (Société de traduction) - Traductrice/relectrice EN/ES > FR, (29).
Traductions de tous types de documents dans les domaines informatique, commercial, médical et divers. Documentation. Suivi de projets.

2001 (3 mois) 
Aula Creativa/BarnaHouse (Société de services multilingues) -Traductrice/relectrice (stage) EN/ES > FR/ES, (Esp.).
Traduction de documents dans les domaines cinématographique, marketing, touristique et pharmaceutique.
Gestion d'une base de données de traducteurs et de clients, et d'une base de données de vidéos.


FORMATION……………………………………………………………………………………………...

2004   DESS Techniques de la Traduction et Traduction Spécialisée, Anglais Espagnol
Univ. Toulouse Le Mirail (31)

2002   Maîtrise LEA (Langues Étrangères Appliquées) - Traduction Spécialisée, Anglais Espagnol 
Univ. Rennes 2 (35) (traductions techniques, éditoriales, et sous-titrage)

2001   Licence LEA - Affaires et Commerce, Anglais Espagnol, Univ. Pompeu Fabra, Barcelone (Esp.)

2000   DEUG LEA - Affaires et Commerce, Anglais Espagnol, Univ. P.J. Hélias, Quimper (29)

1998   Baccalauréat littéraire, Langues (29)


DIVERS…………………………………………………………………………………………….………

Informatique
Excellente maîtrise de l’outil informatique (MS Windows, MS Office, Internet, traitement de fichiers html/xml…) et des outils de traduction assistée par ordinateur (je possède actuellement Trados 7 Freelance)

Langues étrangères
Français : Langue maternelle
Anglais et espagnol : niveau courant
Allemand : niveau correct
Catalan : compréhension écrite

Centres d’intérêt
Internet (support d’échange, de communication et de découverte, à l’infini) et nouvelles technologies, humour et musique, photographie et cinéma/culture, couture et cuisine, voile et randonnée, Bretagne et voyages (longs séjours en Irlande, Espagne et Allemagne), …

