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Domaines de compétence — Ma langue maternelle est le néerlandais et mes principaux domaines de compétence sont 
le médical et notamment la médecine complémentaire (les compléments alimentaires, les vitamines, les régimes – j'ai 
d’ailleurs traduit deux livres de Dr Atkins), le juridique, le domaine de l'entreprise, la cybersécurité et l'industrie 
automobile.  
 
Mots-clés : médical, études cliniques, diabète, cancer de la prostate, cancer du sein, sclérose en plaques, 
ostéoporose, apnée du sommeil, ménopause, médecine complémentaire, alimentation, juridique, contrats, statuts, 
testaments, codes de déontologie, cybersécurité, e-learning, chiens, industrie automobile, éducation, livres sur le 
développement personnel, enquêtes, questionnaires, caractéristiques du produit, LIP, brochures d'information 
destinées au patient, résumé des caractéristiques du produit, étiquetage de produit, reiki, yoga, tricot, jardinage, 
voyage, tourisme, vétérinaire 
 
Traductions de grande facture garanties par un système de vérification interne. Aidée par mon quotient intellectuel selon 
les critères de l'Institut Mensa, je suis particulièrement efficace quand un travail de recherches poussées est nécessaire. 
Des échanges clairs à tout moment. Les missions urgentes sont toujours traitées dans la mesure du possible. Les bases de 
données de traduction fournies par le client seront exclusivement réservées au cadre de la mission. 
 
 Je maîtrise parfaitement les logiciels suivants que je possède dans leur version intégrale : Trados, Studio 2011, Wordfast 
Professional et Déjà Vu X2.  
 
Expériences en traduction 
 
De janvier 2001 à aujourd'hui - Wolfhound Translations – traductrice en freelance 
Parmi mes clients, on compte mon ancien employeur ainsi que des agences de traduction réputées installées aux Etats-
Unis, en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. J'y assure des traductions de qualité.  
 
De 1999 à 2001 – PH Brink Int’l, Galway/Minneapolis - Traductrice expérimentée en langue néerlandaise 
Mes missions comprenaient des traductions anglais <> néerlandais dans le domaine médical, industriel automobile, 
juridique et comptable. Je participais aussi à la sélection de nouveaux traducteurs au vu de leur compétence. 
 
De 1991 à 1998 – Traductrice littéraire et technique en freelance  
J'ai traduit des dizaines de livres (de fiction et de non-fiction), des articles de magazine et des traductions commerciales 
dans de nombreux domaines. Une liste émanant de la Koninklijke Bibliotheek (la bibliothèque royale néerlandaise) avec 
les titres de la plupart des livres est disponible sur demande. 
 
De 1985 à 1989 – Traductrice technique pour l'OTAN 
J'ai travaillé en tant que traductrice au siège de l'OTAN basé aux Pays-Bas. Mes missions étaient confidentielles 
 
FORMATION ET AUTRES EXPERIENCES 
 
1984 - Master of Arts en langue anglaise (diplôme équivalent aux diplômes d'études supérieures américains). J'ai aussi 
étudié l'économie au niveau universitaire pendant un an.  
De 1987 à 1991 – j'ai vécu en Australie et j'ai travaillé pour des industries agricoles et le secteur financier. Je suis 
retournée aux Pays-Bas après 4 ans.  
1999-2004 j'ai vécu en Irlande puis, après mes années passées chez PH Brink, j'y ai travaillé en tant que traductrice en 
freelance 
2003 – j'ai réussi l'examen d'accréditation pour devenir traductrice certifiée de l'anglais vers le néerlandais par 
l'American Translators Association. 
2004 j'ai déménagé pour le Texas, Etats-Unis, où j'ai continué de travailler en tant que traductrice en freelance 
2005 - de nos jours je suis retournée aux Pays-Bas avec mon entreprise de traduction. 
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