
animation, cinéma  

• Design d’intérieur 3D 

• Découvertes culturelles, voyages 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

Date de naissance : 04/05/1997 

Adresse : 44, Rue Emile Beaufils, 93100 

Montreuil 

Permis de conduire : B 

 

 

CONTACT 

Téléphone : 07 82 58 00 77 

E-mail : alexandrafbates@gmail.com 

LinkedIn : alexandra-ates 

 

 

LANGUES 

Turc : Native 

Anglais : C1 

Allemand : B1 

 

 

COMPETENCES 

Adobe : InDesign, Illustrator, RoboHelp, 

Captivate, FrameMaker ●●●●● 

Oxygen : Author, Editor ●●●●● 

Autres : GitHub, Gimp, Inkscape ●●●●● 

 

Bases de HTML, CSS, PHP, SQL, XML, DITA 

 

 

LOISIRS 

Bénévolat :  

• Compte fan « LN translators » :  

traduction de contenus web,  

montage photo et sous-titrage vidéo 

• Parrainage d’étudiants étrangers à  

l’université 

 

Hobbies : 

• Littérature : classique, fantastique, 

développement personnel, bandes 

dessinées, écriture d’histoires fictives 

• Musique : chant, guitare, écriture 

de chansons 

• Arts visuels : dessin, photographie, 

ALEXANDRA ATES 
Vendeuse en librairie 

CDD / CDI ∙ Disponible dès maintenant 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

AMFTP, Paris 75003 | Webdesigner 

Février 2022, activité bénévole en cours 

• Rénovation du site web : charte graphique, mise en page, navigation 

• Analyse des besoins et objectifs de l’association 

4us Records, Anglet 64600 | Chargée de communication digitale 

Décembre 2020 – Juin 2021, activité bénévole de 6 mois 

• Production et diffusion de contenus web en français et en anglais 

• Animation des communautés sur les réseaux sociaux 

• Organisation de campagnes publicitaires 

• Evaluation de la performance des actions de communication 

IBM France Lab, Gentilly 94250 | Apprentie rédactrice technique 

Septembre 2019 – Octobre 2020, 2 semaines à l’université / en entreprise 

• Rédaction de procédures informatiques en français et en anglais 

• Mise à jour de la documentation interne 

• Réalisation de tests d’applications web 

• Conception de contenus graphiques via Illustrator : flyer, diagrammes 

• Participation à des workshops autour des méthodes du Design Thinking, 

ainsi qu’à un atelier d’initiation au tournage et montage de vidéos 

• Expérience dans un environnement multiculturel et agile, contexte de  

déménagement du centre de R&D 

 

NACEL, Paris 75013 | Responsable du service logistique 

Novembre 2017 – Mars 2018, stage de 150 heures 

• Traduction de documents administratifs de l’anglais au français 

• Rédaction de fiches de missions et de profils d’étudiants non- 

francophones pour les transféristes du service et les familles d’accueil 

• Elaboration des dossiers de clients Français allant à l’étranger en 

échangeant avec l’ensemble des services de l’entreprise 

 

DIPLOMES 

Master LEA, parcours Communication Technique Multilingue  

2020, Université de Paris, Paris 7 

• Rédaction de mémoires, de guides d’utilisation, de brochures en 

français et en anglais 

• Création d’un module E-learning, d’une fiche produit et d’un design 

d’interface via Figma 

• Production d’une affiche de vulgarisation scientifique, de sites web et 

d’un tutoriel sur Twitter auprès d’une équipe en présentiel et en distanciel 

• Apprentissage de méthodes et théories en single-sourcing, ergonomie 

et architecture d’information 

• Conception de corpus et de fiches terminologiques 

• Traduction d’articles économiques, juridiques et scientifiques en anglais 

et en allemand 

 

Licence LEA Anglais/Allemand, parcours Civilisation 

2018, Université de Paris, Paris 7 

• Enquêtes et travaux de recherche seule et en groupe 

 

Baccalauréat Littéraire, option anglais renforcé 

2015, Lycée Eugène Hénaff, Bagnolet 93170 

 


