
Traductrice/Rédactrice/Correctrice
Langue maternelle  français

Langues étudiées  néerlandais, anglais

MOMMENS Priscillia

Rue des Champs 114
7100 La Louvière
! 0495/49 31 92
" p.mommens@yahoo.fr

Formation

Institut supérieur de traducteurs
et interprètes (ISTI)
Traduction anglais/néerlandais
Licenciée avec distinction en 2006

Athénée Royal de Nivelles
Enseignement secondaire général, 
section latin/grec
Diplômée en 2002

Expérience professionnelle

Centre d’Animation en Langues asbl
De juin 2007 à aujourd’hui

RÉDACTRICE/CORRECTRICE
Rédaction et révision d’articles à caractère culturel pour les éditions 
française, anglaise et néerlandaise du magazine mensuel actuapress MAG 
destiné à des apprenants de niveau A2/B1 et/ou des enseignants en langues

TRADUCTRICE
Traduction d’articles pour actuapress MAG, d’émissions télévisées (Niouzz 
de Flandre, séquence hebdomadaire sur La Deux en NL sous-titré FR 
traitant de la jeunesse !amande), de brochures publicitaires, de comptes 
rendus, de chansons (émission radio Plan-Langues)

CHEF DE PROJET
Mise en place d’outils destinés à des apprenants et/ou enseignants en 
langues (Niouzz de Flandre ; À la !che/À la carte, "ches pédagogiques 
destinées à des enseignants de français/néerlandais)

WEBMASTER
Gestion des espaces français et néerlandais du site Internet du Centre 
d’Animation en Langues www.animationlangues.be

ANIMATRICE
Animation dans les trois langues lors d’événements ponctuels (Fête des 
Langues, Vlaamse Kermis, stages de vacances, etc.), tables de conversation

!e Subtitling Company
Stage de 1 mois en entreprise, avril 2006
Sous-titrage de documents audiovisuels divers (reportages, séries TV, 
téléréalité, dessins animés, etc.) NL/EN vers FR

Projet professionnel

À la recherche d’un poste de traductrice/rédactrice/
correctrice, fonctions que j’exerce depuis trois ans 

Compétences diverses

Langues
Français, langue maternelle
Néerlandais, très bonne 

connaissance
Anglais, très bonne connaissance
Japonais, notions
Latin/grec, notions

Informatique
PC et Macintosh
Microso# O$ce (Word, Excel, 

PowerPoint)
Photoshop
Internet
Outils d’aide à la traduction 

(Eurodicautom, Workbench)

État civil
Née le 13/04/1985
Fiancée, 1 enfant
Autres
Permis de conduire B

Intérêts/Loisirs
Informatique, 
littérature, télévision, 
bande dessinée, théâtre, 
dessin, piano, animaux

Infos complémentaires
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