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Objectif 

 

Traducteur Free-lance 

 
 
Sommaire de Qualifications  

 

                                                                                  
                                                                         
 Traductions et adaptations de catalogues de produits, de descriptions de produits, de 

rapports et d'e-mails pour présentation au bureau des douanes, rapports et blogs. 
 
 13 ans d'expérience en commerce extérieur aux domaines de l'impression, 

l'informatique, réfrigération et l'électronique, achats internationaux, développement de 
produits, logistique d'importation et d'exportation, négociation, forte capacité à créer et 
exécuter des stratégies d'achat. Tout cela m'a donné l'opportunité d'agir parfois en tant 
qu'interpréteur en réunions, parfois en tant que traducteur, guide touristique et même 
comme professeur, bref, j'ai eu des opportunités enrichissantes qui m'ont donné la base 
nécessaire pour développer un travail de qualité en tant que traducteur, considérant que 
la traduction ne concerne pas seulement le vocabulaire. 

 
 Expérience internationale: les États-Unis, la France, l’Angleterre, la Hollande, la Belgique, 

L’Allemagne, l’Autriche, la République Tchèque, La Hongrie, le Japon, l’Argentine, 
l’Uruguay et le Paraguay.  

 
 Professeur privé d'anglais et d'espagnol pour les voyages, les affaires ou l'apprentissage 

général; se concentrer sur la conversation ou la grammaire; individu ou groupe; 
l'apprentissage en face-à-face ou en ligne. Préparation des classes selon le besoin de 
l'étudiant avec une large gamme de matériaux disponibles. 

 
 
Idiomes et Diplômes Universitaires 

 
 Formation postuniversitaire en Logistique d'Affaires et Supply Chain 
 Baccalauréat en Gestion avec spécialisation en commerce extérieur 
 Anglais – courant  
 Espagnol – courant 
 Portugais - courant 
 Français – avancé 
 Italien - intermédiaire 

 
Autres capacités et renseignement 

 
 Microsoft Windows, Microsoft Office et l’internet  
 Base de données: Oracle Database (des bons de commande), SAP (des rapports 

logistiques, des bons de commande et des ordres de vente) 
 

 

 


