
 

 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
1991/2020 -  Amada, machines-outils - Tremblay-en-France (93) 

➢ Traduction EN>FR et FR>EN, rédaction et révision 

- Notices techniques, catalogues (20-900 pages) 
- Publications et manuscrits 
- Rapports, comptes rendus, discours de la direction 
- Préfaces, réécriture de contenus divers 
- Site internet européen 
- Annotations avant publication 
- Corrections (syntaxe, grammaire, orthotypographie) 

➢ Pilotage et chargée de coordination 

- Comité de relecture de l’entreprise (7 personnes) 
- Relation avec les agences (communication/traduction) pour relecture   

et réécriture éventuelle de leurs contenus 
- Suivi de la mise à jour terminologique avec les filiales européennes  
- Contact avec les éditeurs, journalistes et institutions partenaires 
- Base de données terminologique interne bilingue 
- Mise à disposition documentaire à la demande 
- Archivage anciennes notices 

➢ Soutien linguistique, support rédactionnel 

- Pôle juridique et financier : contrats divers, casier judiciaire, procédures 
accident sur machine, acccords entreprise 

- Pôle marketing : actualisation du site internet européen, flyers, brochures 
commerciales, articles de presse 

- Pôle formation : manuels d’apprentissage pour opérateurs  
- Présentation Powerpoint, interprétariat pour stagiaires non francophones 
- Interprétariat lors de visites et discours officiels (ministres, édiles) 

1991 - Simone Mahler, laboratoires – Bordeaux (33) 

➢ Rédactrice – correctrice bilingue 

- Traduction et révision EN>FR et FR>EN (commerciale, scientifique) 
- Sous-titrage et doublage de films publicitaires 
- Relecture de contenus publicitaires pour la presse internationale 

1991/1999 - C.N.E.D - Grenoble (38) 

➢ Correctrice d'anglais 

- Correction de cours par correspondance, niveau B.T.S (public adulte) 
- Création d’un glossaire interne technique et lexique bilingue 

1989/1990 - Brackley College School - Oxfordshire (GB) 

➢ Professeur de Français Langue Etrangère (FLE) 

- Classes de 6e à 3e – préparation au brevet des collèges (GCSE) 
- Présidente du «club de français» interne (200 membres) 

1987/1989 - Rectorat et Diocèse - Académie de Poitiers (86) 

➢ Professeur d’anglais 

- Enseignante en collèges et lycées 
- Organisatrice de voyages scolaires outre-Manche  

32, rue du javelot 75013 Paris  

isabellechabani75@gmail.com 

LinkedIn : Isabelle Chabani 

06 82 95 96 14 

Atouts  

▪ 30 ans d’expérience autour de la langue anglaise 
▪ Rigoureuse - fiable - disponible  
▪ Empathique - joviale - passionnée 
▪ Energique - volontaire 

Langues 

▪ Français : langue maternelle 
▪ Anglais : C1+ 
▪ Persan : B1 (conversationnel) 
▪ Allemand : notions 

Informatique 

Microsoft Pack Office  
SDL Trados Studio 2021 
SDL Trados MultiTerm 
2021 MemoQ 
Zotero 
AntConc 
Initiation au langage STE 
Réseaux sociaux 

Formations 

2021 Formation aux Nouvelles Technologies de 
la Traduction, niveau Master 2,  ISIT - Paris 

 
1991 D.E.S.S "Traduction et Documentation" - Pau 

1986 Maîtrise LEA  Anglais-Allemand - Poitiers 

1986 Diplôme de la CCI Franco-Britannique - 
Poitiers 

Centres d'intérêt 

- Amoureuse de la culture persane 

- Bénévolat associatif 
▪ préfacière – plume – écrivain public 
▪ aide aux devoirs  
▪ accompagnement scolaire d’enfants hospitalisés 
▪ assistance aux sans-abris  
▪ lutte contre l’illectronisme 

TRADUCTRICE - CORRECTRICE 

LINGUISTE EXPERTE

ANGLAIS/FRAN AIS 
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