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EXPÉRIENCE

TBS Traduction, Paris — Président
directeur général

COMPÉTENCES

Janvier 2020 À aujourd'hui

Très à l’aise à l’oral je

Gérant d’une entreprise de traduction proposant des

suis autonome et ai

services de traduction, de traduction juridique,

suivi une formation

économique ou financière.

universitaire
diversifiée. Trilingue je
suis parti de

Hana, Paris — Employé polyvalent

nombreuses fois en

Juin 2019 À Août 2019

Allemagne. Sérieux et

Service des repas, gestion des stocks et de la

énergique je suis

comptabilité, ouverture et fermeture du restaurant et

expérimenté et

préparation des repas.

particulièrement
intéressé par les

LEXPOSIA, Clichy — Stagiaire Business
developper

langues, la traduction

Juin 2018 À Septembre 2018

solide culture

Gestion des événements organisés dans une agence de

médicale, (lecture

communication spécialisée dans les métiers juridiques et

d’études, de manuels

du chiffre. Démarchage téléphonique de partenaires pour

ou de journaux)

les événements en question, recherche de lieux. Gestion

juridique, économique

de la régie publicitaire. Mise à jour CRM.

et financière. J’utilise

et le cinéma. J’ai une

les logiciels Wordfast
et SDL Trados

Candidat à la présidentielle Jean Lassalle,
Paris — Responsable communication
Février 2017 À Août 2016

Gestion des réseaux sociaux, écriture d’articles pour le
candidat, écriture de newsletter, gestion des militants et
de la répartition des tracts et des affiches à travers la
France. Accompagnement du candidat lors de ses

LANGUES
Allemand : Deutsch Sprach
Diplom 2 (Niveau B2-C1)

déplacements.
Anglais : TOEIC 980 (Niveau

Mediaschool group, Paris — Stagiaire
assistant commercial
Juin 2016 À Août 2016

Démarchage téléphonique, envoi de catalogues de
formations aux clients, mise à jour des bases de
données.

C2)
Cambridge Advanced English

FORMATION

Licence de Droit, Université Paris-Sud —
L2
Septembre 2019 À Aujourd’hui

Formation juridique en initial.

DEGEAD mention langues et
civilisations germano-anglaise,
Université Paris-Dauphine — L2
Septembre 2018 À Juin 2019

Diplôme d’économie gestion-droit option langues

CPGE Lettres, Lycée Louis-le-Grand —
Septembre 2016 À Juin 2018

2 années de classe préparatoire littéraire dans
lesquelles j’ai développé mes compétences en
langues, que ce soit en traduction ou en
compréhension ainsi que mes capacités
d’expression et mon aisance à l’oral.

Licence d’Anglais, Université ParisSorbonne —
Septembre 2019 À Aujourd’hui

Formation en langues obtenue en parallèle de la
classe préparatoire dans le cadre de la validation
des crédits universitaires.

Baccalauréat Scientifique Massy (91) —
Diplôme
Juin 2016

Diplôme national du Brevet mention
franco-allemand Lycée Franco-Allemand
de Buc (78) — Diplôme
Juin 2013

