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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Janvier 2019  à présent : community manager et traductrice, CARWATT 

 Janvier 2017  à présent : responsable de communications, journaliste et traductrice pour le think-tank Futura-

Mobility 

 2019-2022 :  traductions, rédaction et relecture (fr > an) pour divers clients, dont Martine Demal, Art of Change 

21,  AFFI ferroviaire, A Tree For You, Le déjeuner du crocodile, Cassisus Clay Communication, Futura-Mobility, 

Mosco Vite; rédaction d’articles pour Rail Engineer  

 2015  à présent : journaliste et traductrice indépendante  

 2015-2016 : traduction d’une plaquette (56 pages) commerciale pour TF1 Events ; traduction du journal B2B 

Zepros Auto (Groupe Gratuit Pros, Paris) ; rédactrice en chef du rapport ‘Public Transport Trends 2017’ (UITP, 

Bruxelles) ; assistance à Gérard Feldzer pour sa chronique Transportez-moi sur France Info 

 2007-2015 : rédactrice en chef et journaliste avec EURAILmag et Mobility (Paris) – deux plateformes B2B 

multimédia dédiées aux secteurs ferroviaire et transport public ; publication d’articles dans Transport Xtra 

(Royaume-Uni)  

 1995-2007 : formatrice d’anglais des affaires, Paris 

COMPETENCES 

 gestion du contenu éditorial en ligne et sur papier 

 rédaction d’articles, y compris publicités et contenu publi-rédactionnel 

 création du blog Passion4Transport, gestion et contenu  

 recherche sur le Web et/ou prise de photos pour illustrer les articles 

 relecture et correction des épreuves 

 travail avec équipes graphiques sur la mise en page des magazines 

 gestion des réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn et Facebook 

 organiser, faire et écrire des entrevues avec gens d’affaires, entreprises 

 participation et reportage sur salons, conférences et rdv de presse en France et à l’étranger  

FORMATIONS / DIPLOMES  

1993-95 Inscrite aux cours de Maîtrise de Langues, Littératures et Civilisations du Moyen Age et Licence d’Etudes 

Anglophones, Université Paris IV (Sorbonne)  

1992  Certificat TEFL (RSA/UCLES) pour enseigner l’anglais comme langue étrangère, The Bell School of 

Languages, Norwich, Angleterre 

1988-91  BA Hons 2.1 – English & European literature, Warwick University, Angleterre 

 De langue maternelle anglaise (britannique) ; français 

courant  
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