
ADITI TOMBS CURTIS 
TRADUCTRICE  
ANGLAIS-FRANÇAIS-ALLEMAND 

 

Traductrice trilingue travaillant à mon compte, ayant plusieurs années 
d’expérience dans l’informatique et la traduction/relecture dans différents 
domaines (technique, juridique, économie, écologie, tourisme, commerce…), je 
recherche des contrats freelance ou temporaires/à durée déterminée. En 
parallèle de la continuation de ma formation de programmation web, l’obtention 
de la certification SDL est la prochaine étape de mon projet professionnel, suivie 
de l’obtention du statut de traductrice assermentée. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

04/2015 à 
aujourd’hui 

TRADUCTRICE INDEPENDANTE ANGLAIS-FRANÇAIS-ALLEMAND 
Traduction/relecture entre l’anglais et le français, puis de l’allemand vers le français et de 
l’allemand vers l’anglais. Domaines : technique, juridique, nouvelles technologies, économie, 
écologie, tourisme, commerce… Utilisation d’outils TAO (SDL Studio). www.a-tombs-curtis.com 
 

08/2012 
 
11/2016 

TECHNICIEN DE DEVELOPPEMENT DE MODELES DE LANGUE 
ONMOBILE PUIS TRANSFERT A VOICEBOX TECHNOLOGIES 
Transcription ; gestion de bases de données audio ; application de logiciels spécialisés et de 
connaissances phonologiques pour créer des modèles statistiques de reconnaissance vocale. 
Responsable pour l’anglais britannique et américain, puis chef d’équipe. Aussi rédaction des 
guides d’utilisation des logiciels en anglais et en français. 
 

été 2009 
 
été 2010 

PROFESSEUR D’ANGLAIS LANGUE ETRANGERE 
REGENT YOUNG LEARNERS 
Professeur d’anglais langue étrangère l’été, pour élèves en séjour linguistique en Angleterre. 
Ages 12-17, tous niveaux. Organisation de sorties et activités sportives pour les élèves. 
 

08/2008 
 
06/2012 
 

PROFESSEUR D’ANGLAIS LANGUE ETRANGERE 
Cours particuliers et de soutien, par des associations d’aide aux élèves, la faculté de langues 
de mon université et des contacts particuliers. Ages 11-18, tous niveaux. 
 

08/2008 
 
06/2012 

MANUTENTIONNAIRE 
AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE 
Contrats étudiants, saisonniers, temporaires. Inventaires, conditionnement, récoltes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RUES JOURNEES 
COGANNE, 35380 PAIMPONT 

02.56.49.52.92 
06.13.24.89.92 

a.tombs.curtis@gmail.com 
www.a-tombs-curtis.com 
 
26 ans, célibataire 
Nationalité britannique 

LANGUES 
 
ANGLAIS : Langue maternelle 
J’ai grandi en Angleterre, puis déménagé avec 
ma famille en France à 9 ans. J’ai continué à 
pratiquer cette langue avec ma famille, dans 
mon travail et lors de voyages en Angleterre. 

FRANÇAIS : Bilingue 
Une parfaite maitrise de la langue, bien qu’il me 
reste un très léger accent anglais ! 
 
ALLEMAND : Courant 
Cursus bilingue de trois ans, échange de deux 
mois en Allemagne, année Erasmus en 
Allemagne puis expérience professionnelle. 
Capacité professionnelle complète pour 
traduire de l’allemand vers mes autres langues. 
 

          EXEMPLES DE TRADUCTIONS RECENTES 
Pour une agence de traduction européenne : 

- Devis pour une évaluation de pollution d’un site de 
décharge en France par une entreprise suisse 

- Rapport de groupe de travail dans le cadre de la 
COP21 

- Etc… 

Pour des agences de traduction locales allemandes : 
- Demande de renseignements du tribunal de la ville 

à un tribunal au Royaume-Uni 
- Dépliant de présentation de la ville pour l’office du 

tourisme 
- Etc… 

Pour une startup communication et médias : 
- Présentation Powerpoint de la startup et CGU 

http://www.a-tombs-curtis.com/
mailto:a.tombs.curtis@gmail.com
http://www.a-tombs-curtis.com/


 

 
FORMATIONS 

2012 LICENCE LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES 
UBS DE LORIENT, FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES SOCIALES 
Parcours traduction. Langues : anglais et allemand. Thèmes : informatique, économie, droit du 
travail, gestion comptable, marketing, commerce, tourisme. 
ANNEE ERASMUS A LA HOCHSCHULE MAGDEBURG STENDAL 
Filière traduction technique/interprétation. Thèmes : aéronautique, mécanique, génie civil, 
informatique, journalisme, diplomatie, politique. Techniques : outils TAO, bases 
terminologiques, interprétation en cabine… 
 

Depuis 2015 
(en cours) 

CERTIFICAT DE PROGRAMMATION WEB 
COURS A DISTANCE PAR LE CNAM 
Certificat professionnel bac+1, 8 unités d’enseignement 
Modules : programmation Java, bases de données, réseaux et administration web, 
programmation de sites web, graphismes et web. Objectif : offre de création de sites internet en 
deux langues. 
 

2014 CERTIFICAT PROFESSIONNEL « LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT » 
L’ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CSP 
Initiation de deux jours, formalisation de connaissances professionnelles dans le cadre d’une 
adaptation au nouveau poste de chef d’équipe. 
 

2009 CERTIFICAT TESL (ENSEIGNER L’ANGLAIS LANGUE ETRANGERE) 
L’ORGANISME INTERNATIONAL TEFL 
Stage d’un mois avec certificat professionnel pour enseigner l’anglais comme langue étrangère 
 

2008 BACCALAUREAT ET ABITUR EN CURSUS BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND 
LYCEE CHATEAUBRIAND DE RENNES 
Double diplôme : - Baccalauréat filière littéraire, mention très bien 
                            - Abitur (l’équivalent allemand). Histoire, géographie et littérature 
 

      
COMPETENCES  

Traduction 

Relecture, correction 

Transcription 

Interprétation consécutive, simultanée 

Microsoft Office, traitement de texte, bureautique 

Photoshop, graphismes, design 

SDL Studio, Multiterm, TAO 

Guides d‘utilisation, rédaction technique 

Marketing, rédaction publicitaire, SEO 

Management, gestion d’équipe et de projets 

 Commandes Windows et Linux, programmation 

 

  Débutant   Intermédiaire   Avancé           Expert 

CARACTERE (SELON MYERS BRIGGS) 
Introversion (I) vs Extraversion (E) 

Intuition (possible, théorie) (N) vs Sens (réel, pratique) (S) 
Rationalité (T) vs Emotion (F) 

Jugement (J) vs Perception (P) 
 
Type dominant : INTJ (conceptuel, créateur de systèmes,  

               résolution de problèmes) 
Type secondaire :  ISTJ (organisation, planification et réalisation) 

MOBILITE 
Permis : B, cyclomoteur 

Travail à distance, ou dans un rayon de 50 km 
de Plélan-le-Grand (40 km à l’ouest de Rennes). 

Voyages et déplacements plus importants 
possibles si occasionnels et défrayés 


