
   

Contacter
iulianailasca23@gmail.com

www.linkedin.com/in/iuliana-
ilasca-8b2a6218b (LinkedIn)

Principales compétences
Multilingue
Prise de parole en public
Édition de sites web

Languages
Français (Full Professional)
Espagnol (Professional Working)
Néerlandais (Limited Working)

Certifications
Cambridge in Advanced English 
TEFL Certification

Honors-Awards
First award Consensus National
Conférence

Publications
The same, the other the simulacrum.
Crisis of identity in Joseph Heller's
"Catch 22"

Iuliana ILASCA
Traducteur indépendant chez ProZ.com
Montpellier Area, France

Expérience

ProZ.com
Traducteur indépendant
octobre 2019 - Present 
Région de Montpellier, France

iTutorGroup
Professeur d’anglais
octobre 2017 - Present 
Département de Iasi, Roumanie

ACTERIM Travail Temporaire
Assistante d'agence
octobre 2018 - octobre 2019 (1 an 1 mois)

Le poste d'assistante d'agence au sein d'Acterim occupe un rôle important
dans le bon fonctionnement de l'entreprise. J'ai été responsable de la saisie
des heures des employés, la création de contrats intérimaire et mise à
diposition (client), accidents de travail, visites médicales. En gros, j'ai été en
charge de l'accompagnement des travailleurs etrangèrs pendant et après
leur contrat de travail en France. Au sein d'Acterim j'ai grandi énormément
du point de vue professionel et personnel vu l'importance du travail et les
responsabilités enormes qui m'ont été confiées.

Amazon
Analyste de données
avril 2018 - septembre 2018 (6 mois)
Département de Iasi, Roumanie

En tant qu'analyste de données chez Amazon j'ai été responsable de la
transcription des donneés audios enregistrées par l'enceinte connectée
ALEXA. Le but de cette activité était d'enrichir le langage d'ALEXA afin
d'améliorer ses compétences et faciliter l’expérience de l'utilisateur.

VEO
Spécialiste en marketing
janvier 2017 - avril 2018 (1 an 4 mois)
Iasi
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Dans le cadre du service expansion des magasins NOZ, j'ai été responsable
de la prospection pour les nouveaux locaux NOZ. En fonction d'un planning
de développement, et en contact direct avec mon chargé d'expansion, notre
mission était de trouver l'endroit idéal pour les magasins NOZ.

WEB COUNTED
Technicien informatique
septembre 2012 - juillet 2014 (1 an 11 mois)
Département de Iasi, Roumanie

Formation
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
PhD Littérature française, Littérature · (2017 - 2020)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Master's degree, Littérature francophone · (2014 - 2016)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Bachelor's degree, Langue anglaise/française et littérature /
lettres · (2011 - 2014)
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