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Française expatriée, j’ai à offrir un profil riche et unique.

De formation initiale artistique, ce qui témoigne d’une sensibilité et d’une créativité 
particulières, je fais carrière depuis 3 ans dans la traduction, la localisation et la correction. Dotée  
de grandes facilités pour les langues et la grammaire, j’ai accumulé une expérience 
professionnelle solide à Montréal.

Polyvalente, créative et en constante exploration de nouveaux domaines d’apprentissage, je suis 
aussi très tournée vers la communication, et j’ai à cœur l’esprit d’équipe et la constructivité des 
échanges.

Quant à mon travail individuel, on m’a souvent félicitée pour mon attention aux détails, ma 
dévotion aux projets et ma réactivité. 

Mon objectif est de revenir travailler à Montréal afin de m’épanouir dans l’environnement 
cosmopolite qui m’est cher, et m’appliquer à fournir dans la bonne humeur le travail le plus 
irréprochable possible.
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DOMAINES DE SPÉCIALISATION :

Industrie du jeu vidéo
Maîtrise des bases de données Jira et 

outils de travail apparentés. 
Localisation, expérience en test et 

compliance sur toutes consoles Sony 
et Nintendo. Connaissance des 

terminologies et du vocabulaire liés à 
l’industrie du jeu vidéo.

Transposition littéraire
Textes littéraires, rhétoriques ou 

poétiques, figures de style, rimes, 
métrique, alexandrins, patois et 
niveaux de langage variés, etc. 

Sous-titres
Conférence, débit rapide.

Contenus internet & publicitaires
Slogans, corps d’annonce, 
contenu de sites internet 

promotionnels, 
textes légaux et administratifs.

Traductions adaptées aux lectorats 
du Québec et d’Europe.

LANGUES :

Français                                        excellent
Anglais                                          excellent
Espagnol                                                bon
Allemand                                        notions

EXPÉRIENCE : 

Chef d’équipe de test de localisation                                
2014  - 6 mois - Laboratoires Bug-Tracker inc.
Gestion d’équipes et de ressources, plannings, rapports et communication client.
Gestionnaire de projet remplaçante et analyste en processus de test.

Traductrice et correctrice
2013-14 - 1 an - Monde Média
Traduction, localisation et adaptation culturelle de produits multimédia, contenus internet et 
textes administratifs.
Jeux de stratégie avec glossaire, vocabulaire ‘gamer’, jeux d’énigmes avec rimes et métrique, 
jeux pédagogiques, offres d’embauche, contenus de sites internet promotionnels.

Testeuse de localisation française                                                                                         
2012-14 - 2 ans - Laboratoires Bug-Tracker inc.
Assurance qualité et compliance en localisation de jeux vidéo. 
Connaissance des plateformes PS3, PS4, PSP, 3DS, Xbox360, XboxOne, Wii, WiiU, PC, appareils et 
tablettes iOS et Android, ainsi que des terminologies et documents de compliance associés.
Assurance qualité en fonctionnalité, sites internet et réseaux sociaux.

Sous-titreuse et traductrice bénévole                                                                       
2013 - mission ponctuelle pour ReveEvolution
Sous-titrage et traduction de sous-titres.

Relectrice et correctrice bénévole                                                                        
2011-14 - missions ponctuelles multiples pour Japanimlive.fr
Correction de critiques littéraires et cinématographiques, et d’articles à thématique culturelle.

Animatrice Flash
2012 - France Télévision 

Artiste & animatrice 3D et 2D After-Effects
2012 - 3 mois - Pomf & Thud

Co-réalisatrice du film ‘Cinq Point Hein ?’
2011 - 4 mois - La Semaine du Son

Auteure et réalisatrice du film ‘Eleanor’ 
2010-11 - 9 mois - Gobelins, l’école de l’image

Artiste & animatrice stagiaire 
2010 - 5 semaines - Hyperfiction

Co-réalisatrice du film ‘Chaman’ 
2009-10 - 7 mois - Gobelins, l’école de l’image

  QUALIFICATIONS :

2005 - Baccalauréat général littéraire 
(Niveau équivalent ~ DEC)
Option et spécialité arts plastiques
Obtenu avec mention
Note maximale en littérature et + de 80% en Anglais.

2008 - Diplôme des Métiers d’Arts en Cinéma d’Animation 3D 
(Niveau équivalent licence universitaire)
École Supérieure Estienne

2011 - Diplôme de Concepteur Réalisateur de Films d’Animation
(Niveau équivalent maîtrise universitaire)
Gobelins, l’école de l’image


