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TRADUCTEUR
RUSSE/FRANÇAIS/ALLEMAND -> FRANÇAIS
Spécialiste dans les domaines suivants:
- Culture: civilisation, cuisine, culture, histoire, littérature, musique, photographie, ...
- Communication: articles de presse, documents privés, correspondance
professionnelle, informatique, téléphonie, ...
- Mobilité: aviation civile, chemins de fer, mobilité douce, tourisme, transports publics,
vélo, voyages, ...
- Politique: armée suisse, asile politique, humanitaire, politique générale, ...
- Religion: christianisme, protestantisme, théologie, ...
- Sciences de la terre et de l’environnement: écologie, environnement, géographie,
géologie, météorologie, ...
Expérience:
TRADUCTION:
- documents administratifs et officiels lors de l’accompagnement et l’encadrement de
délégués russophones lors d’une conférence internationale à Berne,
- textes variés pour différentes institutions de l’administration fédérale,
- analyse et résumé du contenu de textes source afin de déterminer la nécessité de
traduire le texte entier,
- documents militaires au sein de l'Etat-Major d'un bataillon de l'Armée Suisse,
- documents pour réfugiés politiques,
- textes publicitaires (flyers d’associations, textes marketing, etc.).
INTERPRETATION ET ACCOMPAGNEMENT:
- accompagnement et encadrement de délégués russophones lors d’une conférence
internationale à Berne, avec discours en français, anglais, allemand et russe,
- interprète de liaison pour l'Orchestre de Représentation de l'Armée Suisse lors du
300e anniversaire de la ville de St.-Pétersbourg,
- accompagnement et encadrement de malades russophones venant en Suisse pour y
obtenir des soins médicaux,
- pour réfugiés politiques,
- dans l'Etat-Major d'un bataillon de l'Armée Suisse,
- de discours et questions-réponses.

FORMATION:
- cours de langue (particuliers et en petits groupes) en français, allemand et russe,
- formateur d'officiers observateurs militaires (casques bleus), préparation pour leurs
missions en terrain allophone avec interprète.
COMMUNICATION ET ORGANISATION:
- spécialiste de la communication, habitué à travailler en milieu international et à gérer
les imprévus et les priorités même sous stress.
Education:
- MASTER OF ARTS (MA) - Université de Genève
Langue, littérature & civilisation russes, histoire générale, géographie

