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DATE DE NAISSANCE  

 

25/07/1980 

 
 

 
EXPÉRIENCE  
PROFESSI ON N ELLE  : 
 
Traducteur indépendant (DE-FR, SP-FR)          2012-2013 - 2020 

 Traduction de manuels d’utilisation de tous types, traductions générales et dans le 

domaine du marketing et du tourisme pour des agences de traduction, telles que 

Tranzzlate, Linguaworld, Global-Techtext, Flexword, Kolibri (cette liste est non exhaustive).  

.       

             

 

FORMATIONS  

 
10 / 2004 - 06 / 2005 

Attestation de réussite de l’unité 
de formation : 

 
Communication 

(CAP - unité de formation UF10 : communi- 

cation) 

Institut de Promotion Sociale de Verviers, 

Waimes Avenue Jardin Ecole, 87 - 4820 

Dison 

 
 

09 / 2004 - 03 / 2005 

Formation en bureautique 

(secrétariat - bureautique - dactylographie) 
 

Forem Formation Direction régionale de 

Verviers Place des Arsilliers, 9 - 4960 

Malmedy 

 

 
09 / 1998 – 09 / 2003 

Diplôme universitaire en 
traduction 

(allemand - espagnol - français) 

 
Licencié traducteur : 

option traduction « multidisciplinaire » 

Isti (Haute Ecole de Bruxelles) 

Chef de projets (traductions DE-FR) 

Agence de traduction Toptranslation à Hambourg : 04 / 2011 - 11 / 2011 

• Établissement d’offres pour le client 

• Recherche de traducteurs 

• Établissement de factures pour le client 

• Correction de textes traduits vers le français 

• Contact avec le client (oral et écrit) 

• Traduction de textes vers le français 

 
 

Traducteur dans la société Joskin S.A. 

(fabricant de machines agricoles, telles que les tonnes à lisier, les bennes agraires) 

JOSKIN S.A. 07 /  2006  - 07 / 2010 
 

• Traduction du français en allemand et du français en espagnol de manuels d’utilisation 
 

• Traduction de l’allemand en français de documents administratifs pour l’usage interne de la 
société (lettres, bons de commande, litiges, etc.) 

 
 

JOSKIN S.A. Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne 

 
 

 

Professeur d’espagnol 

Institut für Weiterbildung Bütgenbach 09 / 2006 - 06 / 2007 

Verviers IPES (cours du soir pour débutants) 09 / 2006 - 06 / 2007 

Rue J. Hazard, 34 - 1180 Brussels   
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PROFIL  

 
Exigeant, 

Autonome, 

Volontaire 

 
Ma priorité : fournir à mes clients des travaux de 

qualité grâce notamment à des outils d’aide à 

la traduction, tels que Trados Studio, qui intègre 

un contrôle de qualité et la correction 

orthographique. 

 

Ma disponibilité et ma flexibilité me 

permettent de fournir des travaux dans l’urgence 

ou dans des délais courts. 

 

En 2014, je décide de relever le défi et m’installe 

comme traducteur indépendant. Mon activité me 

permet de construire des relations 

privilégiées avec les clients. 

STAGES PR OFES SI ONN EL S 

 
En août 2001 

Traducteur à l’Office du Tourisme des Cantons de l’est à Eupen (traduction de 

brochures touristiques du français vers l’allemand + contact avec les clients) 

 
VERKEHRSAMT DER OSTKANTONE EUPEN 

Monschauer Straße, 151 

4700 Eupen 

 

 
En août 2000 

Traducteur à l’Office du Tourisme des Cantons de l’est à Saint-Vith (traduction  de 

brochures touristiques du français vers l’allemand + contact avec les clients) 

 
VERKEHRSAMT DER OSTKANTONE SANKT VITH 

Mühlenbachstraße, 2 

4780 Sankt Vith 

 
 
 
 
 
 
 

 

SÉJOURS LINGUISTIQUES  

 

12 /  2003 –  02 / 2004 Goethe Institut à Düsseldorf (niveau supérieur) 
 

03 /  2001 –  04 / 2001 Université de Malaga 
 

11 /  2000 –  12 / 2000 Goethe Institut à Murnau (niveau intermédiaire) 

 
 
 
 
 

RÉSEA U X 
SOCIA U X 

 

  

 

CONN AISS AN CES 
PARTICULIÈRES  

 
• Bonnes connaissances (Word et Windows) 

• Bonnes connaissances- logiciel de traduction Trados Studio 2019 + MemoQ + 
Across 
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