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TRADUCTEUR TECHNIQUE


EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

De sept. 1997	Traducteur/relecteur - LionBRIDGE (Paris)
à déc. 2001 	- Traduction/validation/contrôle qualité de logiciels, manuels, sites Web…
	dans différents formats : HTML, SGML, XML, MIF, RTF,…
	- Domaines d’intervention : informatique, CFAO/DAO, télécoms, marketing
	Coordinateur linguistique
	- Rédaction de guides de style et d’instructions sur l’utilisation des outils
	- Gestion des questions terminologiques/linguistiques et interface avec le client
	- Relecture et harmonisation des traductions
	- Création/gestion de mémoires de traduction et de bases terminologiques
	- Support technique sur les outils Trados
	Test de logiciels
	Test fonctionnel, linguistique et cosmétique de MarketPlace Edition (IBM
	WebSphere, plate-forme d’achat/vente/échange/vente aux enchères sur Internet)
	- version 4.1 : Hawthorne (Etats-Unis), 10 semaines
	- version 4.2 : Pékin (Chine), 5 semaines

De sept. 1994	Traducteur informatique - ALPHA (Cambridge, Angleterre)
à août 1997	Traductions techniques (guides d’utilisation/d’administration, aide en ligne,
		interfaces) et multimédia (FutureVision, SoftKey Internation)
	Gestion des fichiers et maintenance des mémoires de traduction (TM)
	Création d’une base terminologique sous MultiTerm (Trados)


Compétences	T.A.O.	Suite Trados, IBM Translation Manager, ForeignDesk (LionLinguist)
informatiques	P.A.O.	FrameMaker, PageMaker, InDesign, FreeLance Graphics
	Localisation	LocStudio, Catalyst, RC-Wintrans
	Autres logiciels	VisualSourceSafe, Excel, PowerPoint

Compétences	Anglais	Courant
linguistiques	Espagnol	General Certificate of Secondary Education : A*
		Advanced Level of the Institute of Linguists
	Allemand	Compréhension de l’écrit
	Russe	Notions

FORMATION

1992	D.E.S.S. de Terminologie – INALCO, Paris
	- Projet : évaluation d’une base de données terminologiques
	- Mémoire : manuel de conception, de maintenance et d’évaluation d’un plan de 	classement spécialisé

1991	Maîtrise de Traduction et Rédaction Scientifiques et Techniques 
	Université de Tours

1989	D.U.T. de Documentation - Université de Tours


STAGES ET AUTRES EXPERIENCES

1993-1994	Documentaliste à temps partiel à la bibliothèque de l’UFR d’Anglais de l’université de TOURS pendant 6 mois

1992	Stage de documentation et de traduction à l’Institut Technique de la Vigne et du Vin, 	TOURS (2 mois)

1991	Stage de traduction effectué chez SGS THOMSON Microelectronics, service 	Maintenance, TOURS (2 mois)

1989	Stage de documentation effectué à la station Pathologie Infectieuse et Immunologie de 	l’INRA, TOURS-NOUZILLY (2 mois)


RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

	32 ans, célibataire

	Permis de conduire

Sport	Karaté, tennis, squash, escalade

Loisirs	Romans historiques et fantastiques
	Musique folklorique irlandaise, jazz
	Sciences, bricolage


