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Expérience Professionnelle 
 
Novembre 2015 - Chef de projet au sein de Sémaphores  
Aujourd’hui  Analyse de projets, préparation de devis, planification du projet et répartition des 

   tâches, livraison et archivage des projets, suivi clientèle et facturation. 
 
Septembre 2014-  Traductrice et interprète, spécialisée dans le domaine juridique. 
Aujourd’hui   Traduction juridique et économique, interprétation juridique, et interprète de  

   conférences. 
 
Juillet 2015-  Professeur d’espagnol au sein de l’entreprise de formation YOSOY 
Octobre 2015 Enseignement de l’espagnol économique à des banquiers dans deux banques  

   espagnoles situées à Paris (Santander et BBVA) 
 
Décembre 2013-     Traductrice et interprète assermentée (esp-fr) au sein du Consulat Général 
Aujourd’hui  d’Espagne à Paris 
 
Octobre 2015 Interprète à la CNAM de Cergy 
Novembre 2015 Interprétation simultanée espagnol-français lors des journées de formations  

   organisées par l’OFII. 
 
Juin 2015-   Chef de projet à l’agence de traduction Sogedicom.  
Septembre 2015 Analyse de projets, préparation de devis, planification du projet et répartition des 

   tâches, livraison et archivage des projets, suivi clientèle et facturation. 
 
Octobre 2014 – Professeur d’espagnol au sein de l’Académie de Versailles au lycée 
Juin 2015  général et technologique Emmanuel Mounier (Chatenay Malabry).   

   Enseignement de l’espagnol à des élèves de seconde, terminale et BTS. 
 
Février 2014 - Stage traduction juridique et administrative à Sogedicom. Note : 18/20 
Août 2014  Traduction juridique et administrative, gestion de projets, gestion des outils de  

   TAO, création de glossaires terminologiques. 
 
Mai 2014  Traductrice de la version espagnole du site « Apprendre le français avec  

   TV5Monde » Traduction d’un site web avec le logiciel Omega-T 
Expérience Professionnelle 
 
2013 - 2014 Master 2 en Traduction de la loi (T3L) Université Paris 8, Mention très bien (16,4). 
Mémoire : « La complexité des successions internationales : étude comparative des systèmes juridiques 
espagnol et français ». Note : 18/20 
 
2007-2012 Licenciatura (Bac+4) Traduction et interprétation (français, anglais) Université d’Alicante, 
Espagne. Mention bien 
 
Juillet 2012 Traductrice et Interprète Assermentée Ministère des Affaires étrangères espagnol 
 
Juillet 2012 Diplôme Professeur d’espagnol comme langue étrangère de l’Instituto Cervantes 
 
Avril 2012 SDL Trados Studio 2011 for translators 
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