
PROFIL

Professionnel créa�f de la
rédac�on créa�f, j'ai construit mon
expérience en fournissant du
contenu original et soigné à de
mul�ples marques et agences de
traduc�on. J'apprécie la richesse
du travail en équipe et prône la
bienveillance dans les rapports
professionnels. Je suis
francophone, doté d'une maîtrise
avancée de l'anglais et d'un niveau
intermédiaire en néerlandais.
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Londres
juil. 2019 - Présent

• Descrip�on éditoriale d'ar�cles de luxe dans le 
respect des glossaires de la marque.
 
• Relecture et correc�on de traducteurs juniors, 
transmission de feedback construc�f.

Kon�ch (Anvers)
févr. 2016 - juin 2019

• Rédac�on de tout le contenu en français pour la 
marque Veritas,  spécialisée en accessoires féminins 
et en loisirs créa�fs ( matériel publictaire imprimé, 
marke�ng en ligne, réseaux sociaux).

• Par�cipa�on proac�ve à la défini�on du ton de la 
marque pour sa communica�on en français.

Bruxelles
févr. 2016 - juin 2019

• Rédac�on et traduc�on de contenu en français 
pour les agences Transperfect (AmazonMusic, 
America Today, Avis...) et The Other Agency (Pineau 
des Charentes, Comté, Duscholux...).

Bruxelles
oct. 2014 - févr. 2016

• Accompagnement de personnes a�eintes d'un 
handicap visuel par l'enseignement de techniques 
de locomo�on (canne blanche), du braille et 
d'adapta�on des ac�vités de la vie journalière.

Bruxelles 
juin 2010 - sept. 2014

•  Accompagnement au quo�dien d'enfants et 
d'adolescents a�eints d'une forme sévère d'au�sme 
ou de psychose.

• Développement du projet de vie et mise en place 
d'ateliers créa�fs.
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Roux
2012

Dis�nc�on 

Bruxelles 
2006

Dis�nc�on 

COMPÉTENCES

TRADUCTION EN-FR RELECTURE

DYNAMIQUE DE GROUPE FORMATION 

NET-A-PORTER Copywriter/Sub-éditeur

VERITAS Copywriter 

INDÉPENDANT Freelance Copywriter

LA LIGUE BRAILLE Accompagnateur en déficience visuelle 

PARHÉLIE/ LA PETITE 
MAISON

Educateur spécialisé 

CESA Bachelier en éduca�on spécialisée 

INSTITUT SAINT-LUC Bachelier en stylisme et créa�on de mode

LUDWIG
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TRADUCTEUR/SUB-ÉDITEUR

69A Marlow Rd, London, SE20 7YG, 
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