Pablo Izquierdo Velasco
1659 rue Saint-Christophe, Montréal, QC H2L 3W7
514 929-7579 ; pablo.izquierdovelasco@gmail.com

FORMACIÓN
2015 - 2017

Certificado de Traducción
McGill University, Montreal, QC
Licenciatura en Historia
Máster en Antropología Física y Forense

Universidad de Salamanca, España Lic. 2010
Universidad de Granada, España M.Sc. 2012

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Traducteur et réviseur vers l'espagnol

juillet 2017 - présent

Maple Translations, Montréal, QC
•
•
•
•

Traduction de l'anglais et du français vers l'espagnol
Révision de formulaires et de sites web traduits en anglais et en espagnol
Supervision des ventes et marketing
Gestion de la communication avec la clientèle

Traducteur vers l'espagnol

juin 2016 - juillet 2017

Linkeo.com Inc., Montréal, QC
•
•
•
•

Traduction de sites web de l'anglais et du français vers l'espagnol
Révision de formulaires et de contenu web traduits en anglais et en espagnol
Gestion de la communication avec la clientèle
Coordination du département de service clients en espagnol

Testeur Linguistique Espagnol

juin 2013 - juin 2015

BABEL Media (A Keywords Studio), Montréal, QC
•
•
•
•

Évaluation et rapport de la qualité linguistique des contenus de jeux vidéo
Traduction des documents anglais vers l'espagnol
Recherches et révision du contenu multimédia
Travail en équipe (4 à 12)

Professeur Assistant
Universidad Internacional de La Rioja, Logroño, Espagne
•
•
•
•

Enseignement à distance et tutorat pour des cours en ligne
Supervision d'examens et de travaux
Suivi du progrès des étudiants et évaluation
Encouragement et motivation des étudiants

mars - septembre 2011

EXPÉRIENCES ADDITIONNELLES
Coordinateur et co-fondateur

2013 - présent

La Cultural de Montreal, Montréal, QC
•
•
•

Co-fondateur de l'association culturelle espagnole à Montréal
Coordination et développement des événements
Promotion de la culture espagnole

Membre et bénévole

2010 - présent

Amigos de la Historia Najerillense, Nájera, Espagne
•
•
•

Participation aux activités de la Société d'Histoire de Nájera
Recherches et collaboration aux conférences
Assistance aux conférences et séminaires

Archéologue

été 2008

Caune de l’Aragó, Tautavel, France
•
•
•

Recherches sur le terrain pour l'Institut de Paléontologie Humaine
Analyse des artéfacts archéologiques
Saisie de données et recherche en laboratoire

Archéologue
Parpalinas, Pipaona de Ocón, Espagne
•
•
•

Recherches sur le terrain pour l'Universidad de La Rioja
Analyse des artéfacts archéologiques
Saisie de données et recherche en laboratoire

COMPÉTENCES
Software : SDL Trados, OmegaT, Microsoft Office Suite, SPSS, Acrobat, InDesign, Photoshop,
Moodle, WebCT, Osteoware, JIRA, Zendesk
Langues : espagnol (langue maternelle), anglais et français (avancé), latin (intermédiaire) italien et
allemand (élémentaire)
Autres : expérience comme tuteur et à la recherche, permis de conduire.

ACTIVITÉS ET LOISIRS
Intérêts : la littérature, la photographie, les montagnes, les voyages, la nature, la musique et le
cinéma
Sports : le judo, le cyclisme, l'escalade, la natation et la course

été 2010

