
Mme Marina SUDARIKOVA

Nationalité: Russie

Po  ste recherché   : 

TRADUCTRICE FREE-LANCE DU
FRANCAIS VERS LE RUSSE

FORMATION  S   :

Université Linguistique d’Etat Dobrolubov de Nijni Novgorod, diplôme d’études supérieures : 2000-2005
Linguiste, professeur des langues et des civilisations étrangères (le français)

Ecole polytechnique de la ville de Balakhna, diplôme équivalent du B.T.S. :1995-1999
Téchnicien en pratique de machinerie (usinage aux tours de métaux et aux CNC)

Certificat de fin d’études secondaires (équivalent du baccalauréat), ville de Balakhna :1995

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  (8 années) :

Traductions et interprétations pour les parents adoptants 2007-2011 (périodiques)

Entreprise individuelle depuis 2007
Traductrice free-lance, réviseuse des traductions

PARTENAIRES :

Bureaux de traduction à Moscou :
- Norma-TM,
- KGTC,
- Janus WW
- London-Moscow et d'autres.
Société Novotech s.r.o, Slovaquie (traduction du site consacré à la cryothérapie et photothérapie)
Dilani Business Group (traduction du site visant à vendre l'immobilier en Espagne)

DOMAINES DES TRADUCTIONS REALISEES :

- Documents d'entreprise/Droit : statuts, contrats, extraits des registres de commerce, extraits du registre 
international des marques, documents financiers, règlements, articles sur les Conseils de la justice etc. ;

- Technique : manuels de service, documentation et matériel publicitaire (faucheuse, lame de neige, 
balayeuse, appareil industriel de mesure, tours, papillons et leurs moteurs, transformateurs etc.), Dossiers de 
Consultation des Entreprises (domaine énergétique et d'autres.) ;

- Travaux routiers : rapports d’évolution des travaux, certificats de capacité, devis, cahiers des charges, 
audits et beaucoup d'autres documents ;

- Immobilier : contrats de vente, rapport d'expertise en valeur vénale, articles et annonces sur la vente des 
habitats ;

- Papiers pour les adoptions internationales etc.

CAT-TOOLS : Déjà Vu, Memsource

TRAITS PERSONNELS : consciencieuse, honnête, attentive à ses devoirs, le souci de détail

35, rue Mineeva, appt. 57

603018 Nizhny Novgorod, Russie

Tél.     : +7 (831) 292 98 92

Portable : +7 908 237 11 74

msudarikova.translator  @gmail.com

Skype     m  sudarikova1981

TEMOIGNAGES  :   http://www.proz.com/wwa/782425   
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