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embiria.eu

EN QUELQUES 
MOTS :

Je traduis du chinois (simplifié et traditionnel), anglais et grec vers le français.

Je réalise des voix off en français.  

Visionnez ma vidéo de présentation et écoutez mes échantillons.

J’ai commencé l’apprentissage du chinois à 15 ans au lycée et poursuivi mes études 
supérieures en spécialisation chinois aux Langues’O (INALCO). J’ai effectué deux semestres 
en immersion en Chine. 

J’ai travaillé pendant presque 6 ans pour des institutions diplomatiques en Chine et 
notamment pour l’ambassade de France à Pékin. 

Durant ces années, je parlais et écrivais quotidiennement en chinois (50%), français (30%) et 
anglais (20%).

J’ai vécu 7 ans en Chine.

Je vis en Grèce depuis 2018.

Mon premier voyage en Grèce remonte à mes 5 ans. Depuis, j’y ai voyagé une quinzaine de 
fois et travaillé deux étés pour des jobs étudiant dans la restauration. J’ai commencé 
l’apprentissage du grec à 13 ans. Depuis 2018, je suis installé de manière permanente à 
Athènes. Je parle, lis et écris quotidiennement en grec.

Langue maternelle :

Traduction Voix off

MES SERVICES ET MON EXPÉRIENCE

Sous-titrage pour contenu audiovisuel, 
conférences, vidéos de formation, contenu en 
ligne 

Traductions techniques (règlementation 
cosmétiques, actes notariaux…) 

Contenu marketing, brochures d’entreprise

Vidéos de formation, contenu pour médias 
sociaux, vidéos publicitaires, audioguides 

Je peux synchroniser voix off et vidéo, ajouter 
un fond musical et livrer un fichier intégré.

Je lis, écris et parle en anglais quotidiennement pour mon activité professionnelle et mes 
loisirs. Depuis 2019, j’organise des expériences à Athènes pour les visiteurs en anglais (50%) 
et en français (50%).

Je pratique l’anglais quotidiennement.
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FONDATEUR 
EMBIRIA.EU, Athènes 
Services linguistiques : traduction (CN/EN/GR>FR), voix off (français, anglais, 
chinois, espagnol, grec) 
Découverte d’Athènes : expériences hors des sentiers battus à la découverte 
d’Athènes en chinois, français et anglais. 

CONSEILLER EXPORT 
AMBASSADE DE FRANCE - BUSINESS FRANCE, Pékin 

Secteurs art de vivre, sports et loisirs  
Accompagnement des entreprises françaises dans leur développement en 
Chine.

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE - BUSINESS FRANCE, Chengdu 

Secteurs art de vivre et agroalimentaire  
Accompagnement des entreprises françaises dans leur développement en 
Chine.

COMMERCIAL ET ASSISTANT DE PRODUCTION CHINE ET GRÈCE 
COMPTOIR DES VOYAGES, Paris 

Voyages sur-mesure pour individuels et petits groupes.

CHARGÉ DE COMMUNICATION EXTERNE 
DÉLÉGATION DE L’UE EN CHINE, Pékin 

Section Presse et Communication. Promouvoir la visibilité de l’UE en Chine et 
du pavilion de l’UE à l’Expo Universelle de Shanghai 2010.

FORMATION

PEKING UNIVERSITY  
BEIJING UNION UNIVERSITY  
Programme linguistique pour étudiants étrangers, chinois avancé

INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS 
ORIENTALES (INALCO), Paris 
Licence, Études chinoises et enseignements optionnels de grec moderne
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Actuel

Autres compétences et équipements

3 ans :

3 ans :

2 ans :

2 ans :

6 mois :

Loisirs

Maitrise du Pack Office 
Outils TAO / CAT Tools (OmegaT, Memsource) 
Aegisub, HandBreak, iMovie 
Cabine d’enregistrement avec isolation 
phonique et micro AT2020

Voyages, lecture, vélo, cuisine, nature

http://embiria.eu

