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FORMATION  
  
1986-1991 Université Eötvös Lóránd (ELTE), Faculté des Lettres, Budapest   
Professeur de la langue et de la littérature françaises et hongroises  
  

  
PARCOURS PROFESSIONNEL  

  
octobre 2019 – mars 2020 
Neckermann Allee – agence de voyage 
 
o Organisation et vente de voyages 

o Enregistrement et gestion des réservations 

o Suivi administratif et comptable des dossiers 

 
2011 – octobre 2019  
Camaïeu Hungary Kft. – prêt-à-porter  
Responsable administrative/chargée de communication 

 
o Ouverture du pays en assistant le Directeur Pays : 8 magasins ouverts en 2 mois (interlocutrice des 

prestataires pour l’aménagement des emplacements, recrutement du personnel, gestion des obligations 
légales et contractuelles avec bailleurs/centres commerciaux, implantation du Bureau Hongrie)  

o Assurer le flux d’informations quotidien entre le siège de Camaïeu International et le réseau de magasins 
hongrois   

o Traduction de tous les supports destinés aux magasins (préconisations de merchandising, PLV, formation, 

etc.) 
o Documentation, reporting, accompagnement et suivi quotidien de l’activité des magasins en collaboration 

avec la directrice régionale   

o Organisation des actions commerciales centrales et locales 

o Communication de la marque (presse électronique et écrite, réseaux sociaux, newsletter, programme de 
fidélité)  

o Accompagnement du cabinet comptable (paiements, facturation, paye, suivi administratif du personnel)  

o Gestion des obligations administratives et légales, contact avec les autorités et les centres commerciaux  

o Contact clients/prestataires   

o Interprétariat  
 

  
2004 - 2010 Simultanément pour les deux sociétés appartenant au même propriétaire:  
  
Prévost Hungária Kft. – transport international (filiale des Transports Prévost)    
Responsable de communication  
  
o Communication externe (website, supports de présentation, parutions presse)   

o Elaboration des procédures, des cahiers de charge et d’autres supports du travail opérationnel   

o Chargée des relations quotidiennes avec la société mère française, les clients et les fournisseurs étrangers, 

tâches organisationnelles 

 

mailto:andreaa.kadar@gmail.com


Hétfák Kft. – promotion du vol ultraléger motorisé (ULM)  
Journaliste, rédactrice, chargée de communication  
  
o Rédaction du supplément ULM du magazine aéronautique  « Aeromagazin » et du portail www.vampair.hu   

o Coopération avec la presse étrangère spécialisée, échange, rédaction et traduction d’articles   

o Organisation de raids, rassemblements, expos et autres événements aéronautiques, reportages  

o Rédaction du matériel de présentation, brochures, publicités, fiches produits, promotion du tourisme aérien    

o Co-traductrice de l’édition hongroise du « Guide du paramoteur » de José Ortega, publié en 2005  

o Communication et organisation relative à la fabrication et à la distribution de la gamme de paramoteurs 

Parapower + parapentes, accessoires et pièces détachées; représentation de plusieurs marques d’aviation en 
Hongrie et en Roumanie  
 
  
1993- 2003 Eridania Béghin-Say Budapest Kft. – industrie sucrière  
Interprète-traductrice  

  
o Traduction au cours des négociations, réunions, conférences, assemblées, stages et autres échanges 

professionnelles, accompagnement et interprétariat lors des déplacements des dirigeants/collaborateurs 
français/hongrois en France et en Hongrie 

o Traduction des documents juridiques, techniques, agricoles, commerciaux, ayant trait à l’économie, aux 

finances, à l’informatique, à la certification de qualité   

o Chargée des relations avec des partenaires hongrois et étrangers, correspondance, secrétariat   

 
  
1989- Interprète-traductrice, adaptatrice de doublage des films français (activité freelance périodique)  
  
  

  

LANGUES PARLEES  
  
hongrois - langue maternelle  
français - bilingue  
anglais - compétence professionnelle   
italien - compétence professionnelle limitée   

  

  
AUTRES 
  
o Permis de conduire catégorie « B » et pratique quotidienne depuis 1985   
o Connaissances informatiques (logiciels MS Office, Internet)  

 


