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Traductrice-relectrice quadrilingue 
http://www.solitradconsulting.sitew.com
Société de portage : Monday Consultants

LANGUES

Français : langue maternelle
Anglais, Russe, Espagnol : langues sources


Depuis juillet 2007
     Professeur d’anglais en cours
     particuliers, chargée de
     mission et traductrice freelance

Mars 2006-Juillet 2007 
Coordinatrice adjointe
Association FRISSE
Réduction des risques sexuels
Lyon (69)

Décembre 2001-Juillet 2005
Chargée de communication 
Association CABIRIA
Santé communautaire
Lyon (69)

Avril-Novembre 2001 
Administratrice des ventes
Medtronic Physio Control 
Défibrillateurs et matériel médical
St Priest (69)

Avril-Août 2000 
Chargée de communication et traductrice
ONG Foundation for Civil Society
Lutte pour les  droits de l’homme
Moscou (Russie)

Avril-Juin 1998
Assistante commerciale export
Laboratoires ACI International 
Produits chimiques et biologiques
     Lyon (69)
DOMAINES DE COMPETENCES 

Développement de ressources d’ONG : 
- appels d’offre financeurs - demandes de financement et de mécénat 
- rapports annuels et intermédiaires - études sociologiques - budgets - rapports d’activités - sujets ayant trait à la migration, à la santé communautaire et aux droits de l’homme

Communication et publicité :
- brochures - programmes - flyers - contenus de sites internet - échanges de communications entre partenaires internationaux 

Presse et journalisme :
 - articles - communiqués de presse - pétitions
 
Médical :
- posologies médicamenteuses - protocoles - sujets ayant trait à la santé sexuelle et à la prévention des risques 

Business :
- devis - bons de commande - contrats - conditions générales de vente 
 
Documentations techniques :
- descriptions de produits - manuels d’utilisation - menus - sous-titres d’émissions télévisées sur le tourisme  
 
Ressources humaines :
- fiches de postes - curriculums vitae - contrats de travail

INTERPRETARIAT POUR UN PUBLIC ANGLOPHONE, RUSSOPHONE ET HISPANOPHONE
- conférences et ateliers associatifs et d’ONG - interrogatoires de police - entretiens médicaux - dispense de formations à la réduction des risques liés à la sexualité - accompagnement et soutien social, juridique, administratif - prévention santé


  FORMATIONS
2000 	MASTER de Langues Etrangères Appliquées à la Communication Anglais-Espagnol-Russe (Lyon III)
1999 	Maîtrise de Langues Etrangères Appliquées Anglais-Russe (Université d’État de Commerce de Moscou)
1998 	Licence de Langues Etrangères Appliquées Anglais-Russe (Lyon III)
  INFORMATIQUE
Dejavu, Word, Excel, Publisher, Photoshop, Internet, Power Point, Paint

