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TRADUCTRICE ANGLAIS-FRANÇAIS / ESPAGNOL-FRANÇAIS 

 

ETUDES ET FORMATION 

• 2017 : Certificat d’Université en Interprétation en contexte juridique : milieu judiciaire et 

secteur des demandes d’asile, Université de Mons, Mons, Belgique 

 

• 2013-2014 : Master 1 en Interprétation, Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes, 

Bruxelles, Belgique 

 

• 2011-2012 : Master 1 Management de projets culturels, Université de Caen Normandie, 

France ; Dont un semestre à University of Technology, Sydney, Australie 

 

• 2008-2011: Licence en  Langues Etrangères Appliquées, Université de Caen Normandie, 

France ; Dont une année à Universidad de Murcia, Murcie, Espagne 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

• Depuis 2020, Traductrice, Auto-entrepreneur, Caen 

Traduction anglais - français; espagnol - français dans les domaines suivants: 

 Général 

 Juridique 

 Informatique 

 Tourisme 

 

• Avril 2019-Janvier 2020, Guide touristique, TUI (Tour opérateur), Monténégro et Laponie 

finlandaise 

Accueil des voyageurs français, anglais, espagnols à l’aéroport de destination 

Accompagnement pendant le transfert vers leur hôtel respectif et au retour vers l’aéroport 

Conduite de réunions d’information pour les nouveaux arrivants sur le pays de destination 

Guide accompagnatrice et interprète lors des excursions et activités 

 

• Février 2018-Mars 2019, Assistante juridique trilingue, Gevers (Cabinet d’avocats en 

Propriété Intellectuelle), Mont Saint Guibert, Belgique 

Gestion de portefeuille de marques et modèles au Benelux, au sein de l’Union européenne et à 

l’international: 

Gestion et suivi des procédures 

Traduction de documents juridiques 

Communication avec les offices de Propriété intellectuelle, les clients et les agents locaux 

 

• Avril-Décembre 2017, Interprète-traductrice, SeTIS Wallon (Association), Namur, 

Belgique 

Prestations d’interprétation dans toute la Wallonie pour les immigrés et les services publics et 

associatifs en anglais-français, espagnol-français  

Intervention dans : les centres pour demandeurs d’asile, pour les victimes de la traite des êtres 

humains, les centres psycho-médico-sociaux, les centres régionaux d’intégration, lors de 

consultation avec un avocat, un médecin, en santé mentale, pour les services sociaux, les 

agences pour l’emploi, à l’école. 

Traduction à destination des immigrés de brochure, règlement d’ordre intérieur, de contrat  

 
• Janvier 2015-Mars 2017, Responsable de projets, Optimy (Secteur technologique), 

Bruxelles, Belgique 



Rédaction et traduction: 

 du contenu des interfaces du logiciel 

 du contenu du guide utilisateur du logiciel 

 des lettres d’information 

 d’articles de presse 

 des campagnes de promotion des nouvelles fonctionnalités du logiciel  

Gestion et coordination des traductions dans les autres langues 

 

• 2014-2015, Interprète-traductrice, Bruxelles Accueil (Association), Bruxelles, Belgique. 

Prestations d’interprétation pour les immigrés et les services publics et associatifs en anglais-

français, espagnol-français  

Intervention dans le cadre de consultation avec un avocat, avec un médecin, en santé mentale, 

pour les services sociaux 


