
Julie Lenfant
Traductrice-relectrice

CONTACT

À PROPOS DE MOI

Education

Expériences professionnelles

Compétences

Langues

Université d’Evry Val d’Essone – France 

Master 2 – Langues et traduction nouveaux médias

Julie Lenfant

Traductrice indépendante – Décembre 2018 – Aujourd’hui
Traduction de manuels d’utilisation, notices de montage, appels

d’offres, documents professionnels à usage interne/externe, White

Paper (livre blanc)…

Anglais

Diplômé de l'Université d'Evry Val d'Essonne, je travaille comme 

traductrice indépendante de l'anglais et de l'espagnol vers le français.

Lycée Joliot Curie – Dammarie-les-Lys – France
Baccalauréat – Sciences et technologie de la gestion

J’aime mon métier et j’ai à cœur de 

fournir des services de qualité 

répondant aux besoins spécifiques de 

chaque client. 

Plus qu’une transposition d’une langue 

à une autre, j’offre un réel 

accompagnement linguistique à travers 

mes prestations de services. Aussi bien 

autonome qu’adepte du travail en 

équipe, je suis organisée et traduis 

uniquement vers ma langue maternelle, 

le français.
Espagnol Français

Professeur de langues étrangères

Secteur privé – Octobre 2016 à Octobre 2018
Préparation des cours / Techniques d’animation de groupe /

Conversations en anglais et en espagnol / Préparation au

baccalauréat / Tests de niveau / Création de support pédagogique.

PSA Peugeot Citroën

Traductrice– Sept. 2015 à Septembre 2016
Traduction de documents techniques / Traduction de documents

confidentiels à usage interne / Rédaction d’une base terminologique

du français vers l’anglais.

InternetPack Office SDL Trados Memsource

Julie Lenfant
(Translafrench)

Strada Avram Iancu, N°8 ; 
Ap. 2B, Judet Cluj 

400482
Cluj-Napoca

Romania

translafrench@outlook.com

Linkedin

www.linkedin.com/in/julie-lenfant

Proz
www.proz.com/translator/2665856 

BCD Travel

Stage secrétaire trilingue – Avril-Juin 2015
Réception des appels téléphoniques, prise de messages et filtrage des

appels / Gestion des agendas / Organisation des rendez-vous, des

réunions et des déplacements / traduction de l’anglais et l’espagnol

vers le français.

Collaborations

• Technicis
• United Freelancer’s
• Vélez Translation

• Terralingua
• Dîntoken

Across

http://www.linkedin.com/in/julie-lenfant

