
 

 

ROSA CASTRILLÓN 
 
Address: 85 Henry Lane Terrace                         Email: rcastri@gmail.com    
Toronto, ON, M5A 4B8                       LinkedIn: www.linkedin.com/in/rosa-castrillon     
Cell: 514-212-3383 
 

Traductrice trilingue 
 

SSOOMMMMAAIIRREE  DDEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS 
 Plus d’une quinzaine d’années d’expérience 

dans le domaine de la traduction, 
terminologie et révision en espagnol, 
français et anglais 

 Maîtrise en traduction, option terminologie. 
 Langue maternelle : Espagnol 

AATTOOUUTTSS  DDIISSTTIINNCCTTIIFFSS 
 Traductrice polyvalente, fiable, autonome et 

talentueuse, ce qui a permis de fidéliser de 
nombreux clients et d’avoir des 
recommandations. 

 Très orientée dans le détail et très organisée, 
avec une forte capacité à gérer les priorités et à 
établir les besoins des clients/employeurs; 
livraison rapide des textes traduits à la 
satisfaction du client. 

 Traduction avec succès plus de 500 projets : des 
rapports, des bulletins d'information, des 
correspondances, des guides, du matériel de 
marketing, des spécifications techniques et des 
questionnaires à des sites Web entiers ainsi que 
des articles universitaires.  

  
 

EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  
  
TTRRAADDUUCCTTRRIICCEE//RRÉÉVVIISSEEUURREE//PPIIGGIISSTTEE     

 Traduire des textes sur les configurations de la relation d'emploi et leurs impacts sur le travail dans 
les services informatiques, l’industrie du taxi, les services de garde, la chaîne de valeurs du poulet. 

 Traduire des pages Web, des exercices de physiothérapie, des blogues, des infolettres, des 
communiqués, des concours du français vers l’espagnol et de l’anglais vers l’espagnol; 

 Traduire et réviser de documents variés de l’anglais vers l’espagnol, de l’anglais vers le français, de 
l’espagnol vers le français et du français vers l’espagnol, en respectant le plus fidèlement possible le 
contenu, le contexte et le style du texte de départ;  

 Réviser et corriger les textes traduits de l’anglais vers l’espagnol dans le domaine pharmaceutique 
ainsi que des plans de cours et des brochures. 

 
CLIENTS:  
  PPHHYYSSIIOOTTEECC,,  MMOONNTTRRÉÉAALL    22001188  ÀÀ  CCEE  JJOOUURR 

DDEELLAAMMAARRRREE  TTRRAANNSSLLAATTIIOONN,,  TTOORROONNTTOO  
MMAARRTTIINNEE  DD’’AAMMOOUURRSS,,  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  LLAAVVAALL  22001199 
SSOOMMMMEETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEESS  CCOOOOPPÉÉRRAATTIIVVEESS ,,  MMOONNTTRRÉÉAALL  22001111--22001188 
SSEERRVVIICCEESS  DD’’IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN  CCUULLTTUURREELLLLEE  PPOOUURR  NNOOSS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉSS  ((CCIISSOOCC)),,  OOTTTTAAWWAA   



Rosa Castrillón    514-212-3383     rcastri@gmail.com 

IICC--AAXXOONN,,  MMOONNTTRRÉÉAALL 
OONNLLIINNEE  LLEEAARRNNIINNGG  CCEENNTTRREE,,  QQUUÉÉBBEECC 
MMOOOONN  CCOONNSSUULLTTAANNTTSS,,  MMOONNTTRRÉÉAALL  

 
TTRRAADDUUCCTTRRIICCEE,,  TTEERRMMIINNOOLLOOGGIISSTTEE,,  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  

 Traduire de textes académiques et de terminologie sur la mondialisation et le travail en anglais-
espagnol-français.  

 Faire de recherches terminologiques et élaborer d'entrées terminologiques pour le Dictionnaire 
analytique de la mondialisation et du travail. 

 Traduire de listes d'épicerie : anglais-français vers l'espagnol. 
  
EMPLOYÉS     
CCEENNTTRREE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  IINNTTEERRUUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  SSUURR  LLAA  MMOONNDDIIAALLIISSAATTIIOONN  EETT  LLEE  TTRRAAVVAAIILL,,  HHEECC,,  MMOONNTTRRÉÉAALL  22001111--22001199 
DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  EETT  DDEE  TTRRAADDUUCCTTIIOONN ,,  UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDEE  MMOONNTTRRÉÉAALL,,  MMOONNTTRRÉÉAALL  22000088--22001188 
AATTMMAALLOOGGIICC,,  QQUUÉÉBBEECC  22001111--22001122  
 
 

FFOORRMMAATTIIOONN  AACCAADDÉÉMMIIQQUUEE 
 
Maîtrise ès arts traduction, Option : Recherche-terminologie 2004       
Université de Montréal, Montréal         
Baccalauréat en langues vivantes             1998 
Universidad de Antioquia, Colombie         
                                                                                                                              
 

IIMMPPLLIICCAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE 

  
Humanium          2016-2018        
Traduire des articles sur l’enfance du français vers l’espagnol.     
Réviser les formulaires d’inscription aux cours de français. 


