TRADUCTRICE/INTERPRETE DE LIAISON FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS


NOM et  PRENOM :		DUQUENNE SANDRA
ADRESSE :			3 avenue Sainte Claire
				06100 NICE
MOBILE :			+33 6 76 46 20 18
E-MAIL :			traduquenne@yahoo.fr
N° SIRET :			41973489200047




PARCOURS SCOLAIRE
1997/98	Diplôme de l’I.S.I.T. (Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction) à Paris en tant que traductrice français-allemand-anglais et interprète de liaison.
1997 	Diplôme de la Chambre de Commerce Britannique mention MERIT à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.
1996	Diplôme de la Chambre de Commerce Allemande mention BIEN à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.
1996	DEUG Allemand à l’ICP
1993	BAC A2 Mention TB


PARCOURS PROFESSIONNEL

INTERPRETE DE LIAISON français – allemand - anglais (19 ans d’expérience)
- Formation au Majestic (Cannes): interprète pendant 4 jours entre la formatrice britannique et les femmes de ménage françaises (2017)
- Licenciement (Nice) : interprète entre les employeurs britanniques et la salariée française (2017)
- Evénement Adidas/NRJ (Marseille): interprète entre les journalistes français et étrangers et deux joueurs de Chelsea (2015)
- Notaire (Monaco) : interprète entre des acheteurs allemands et des vendeurs français dans un cabinet de notaire renommé (2015)
- Bogwarner (Monaco) : interprète entre l’équipe américaine de mécaniciens et la direction de la société Bogwarner (2015)
- Bogwarner (Monaco) : interprète entre une équipe de responsables qualité allemands et leurs homologues de la société Bogwarner (2015)
- Saint Jean Cap Ferra : interprète entre le donneur d’ordre britannique et les différents corps de métier pour la construction d’une villa de luxe (2015+2016)
- Particulier (Toulon): interprète entre les acheteurs allemands, le vendeur, le notaire et l’agent immobilier dans la vente d’un appartement (2012).
- Eurocopter Marignane (France): interprète entre l’ingénieur allemand et les opérateurs sur une ligne de production (2011)
- Renault Cléon (France): interprète entre l’ingénieur allemand et les opérateurs sur une ligne de meuleuse (2006)
- PSA (Française de mécanique) et Tremmery : interface entre les opérateurs/la direction de PSA et les mécaniciens/direction du groupe Alfing pour l’installation d’une ligne de bielles (2002-2007)
- Eurocopter (Tour): interface entre le formateur allemand et les ouvriers français sur l’emploi d’une meuleuse. (2006)
- Metzeler (Normandie): 1 fois par semaine pendant 6 mois, interface entre l’ingénieur allemand et l’ingénieur français pour l’optimisation de la production de joints dans cette usine de caoutchouc (2005-2006).
- AXA (Strasbourg): interprète anglais-français à l’occasion d’un colloque regroupant une trentaine d’assureurs (1999).
- Volkswagen: 2 semaines sur le stand Volkswagen pour expliquer le fonctionnement du moteur révolutionnaire de la nouvelle Lupo aux journalistes et au grand public sur les directives des ingénieurs allemands (1998)
- Cour d’appel de Nancy (1999) : interprète assermentée auprès de la cour d’appel et du tribunal d’instance.

TRADUCTRICE allemand et anglais  français (freelance depuis 1998)

AUTOMOBILE (20 ans d’expérience)
Traductions de nombreux manuels de réparation, brochures, catalogues, manuels d’utilisation, newsletters, courriers internes pour de grandes marques automobiles telles que Mazda, Opel, VW, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Ford, General Motors, Opel, Harley-Davidson…(1998 – 2016)
	Traduction de manuels d’utilisation et de catalogues d’engins de construction pour BOMAG, John Deere, … (1998-2016)
	Traductrice pendant 6 mois chez Garrets (Skelmersdale/Angleterre) et 3 mois (Raunheim/Allemagne) (1995)
	Stage de 3 mois à la Société Mosellane de Pistons et Société Mosellane de Mécanique (1996)
OPTIQUE (15 ans d’expérience)
	Senior translator de ZEISS : traduction de toute la documentation en anglais et en allemand vers le français, qu’il s’agisse de flyers, de descriptifs, du site Internet ou du journal internet ZiB Med.

Senior translator de Fielmann, lunetier en Suisse : traduction de plus de 400.000 mots, notamment de manuels de formation au métier d’opticien, que ce soit en caisse, dans le département Lentilles de contact ou Lunettes ou encore Prothèses auditives
MARKETING (20 ans d’expérience)
	Traductions de sites internet (FALKE), de brochures commerciales, de catalogues, d’articles de journaux.

MACHINES-OUTILS/ELECTRICITE (15 ans d’expérience)
	Senior translator et unique référente de BAUR, société autrichienne spécialisée dans la localisation de défauts de câble.

BREVETS (15 ans d’expérience)
Spécialisation dans la traduction de brevets techniques (Bosch) (depuis 2001).
INFORMATIQUE (19 ans d’expérience)
	Traductions de strings, de manuels d’utilisation, de descriptifs pour IBM, Microsoft et nombre de leurs sous-traitants.

TELECOMMUNICATIONS (19 ans d’expérience)
nombreuses traductions pour Swisscom (manuels d’utilisation, brochures, instructions de réparation)
nombreuses traductions pour Nokia
BANQUES/FINANCES (15 ans d’expérience)
nombreuses traductions pour La Française, HSBC, UBS, Crédit agricole, Natixis, Allianz Switzerland, Deutsch Bank, Crédit Suisse (brochures, descriptifs de fonds, courriers internes, vœux de fin d’année, bilans, etc.)
TOURISME (15 ans d’expérience)
Traduction du site Internet de Luxair (www.luxair.lu) ou de ferrys norvégiens, traduction des brochures pour l’organisme de voyage luxembourgeois ACL et pour les auberges de jeunesses Suisses
JURIDIQUE 
Traductions de nombreux contrats, actes, conditions de garantie, normes, etc.
MISSIONS OFFICIELLES :
Traductrice officielle sur site, lors de la conférence ACCOBAMS dans le cadre des accords sur le climat, à Monaco en 2017. 
	Traductrice officielle sur site, recrutée par le CIO, aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. 
	Traductrice spécialement recrutée pour les traductions de la Présidence de l’Union Européenne par l’Autriche
Traductions entre le ministre de la jeunesse et des sports français (Marie Georges Buffet) et son homologue australien

RELECTRICE (19 ans d’expérience)

PROFESSEUR (5 ans d’expérience)

Professeur d’anglais pour la préparation au concours de l’EDEC à un élève de prépa (2015)
	Professeur d’anglais (classes de la 6ème à la 3ème) au collège Marcel Pagnol de Toulon (avril 2009)
Professeur d’anglais (classes de 2nde et 1ère) au lycée français de Mexico (2004/2005)
Professeur d’allemand (classe du CM2 à la Terminale) au lycée français d’Istanbul (2001/2002)

