
Bonjour,
Je cherche une mission de rédactrice-correctrice-réviseure en distanciel - à défaut d'un
poste en présentiel - qui me permettrait d'exprimer tout mon potentiel en termes de savoir et
de savoir-faire et de démontrer soin et qualité de mes services.

Pour motiver ma demande, je m'appuie sur plusieurs éléments lesquels sont autant d'atouts
au service des missions que l'on pourrait me confier.
Tout d'abord, je suis titulaire de trois certificats de langue française (dont le
Certificat Voltaire et la certification Le Robert) d'un niveau expert (session juin 2020),
lesquels témoignent de ma maîtrise de la langue.
Ensuite, je suis formée à la typographie et l'orthotypographie et connais les techniques et le
protocole de relecture.

J'ai diverses expériences en lecture, relecture, correction, révision et traduction (je lis
l'anglais, l'espagnol et l'italien). 
Parmi les plus récentes, j'ai corrigé et révisé un cours destiné à être proposé en ligne,  je 
collabore en tant que correctrice-réviseure à un projet de méthode FLE et viens, après  avoir  corrigé
et révisé trois articles (23 pages) en vue d'une publication pour un docteur en sociolinguistique, de 
conclure une collaboration pour de prochains articles.

Non moins important, je suis linguiste de formation et ai étudié notamment le latin, le grec
ancien et la linguistique française. Dans le cadre de mes études de langues, j'ai également
étudié l'étymologie, la philologie et la linguistique comparée.

Je peux donc en toute efficacité corriger l'orthographe, la grammaire, la ponctuation et la
typographie et réviser tout type de textes : style, expression, vocabulaire – contrôle du
contenu et de la mise en page, réécriture et reformulation, articulation et réarticulation,
agencement et réagencement, retranscription d'idées, adaptation, modification, amélioration
du style…

Parallèlement à cela, et en plus d'une formation préalable au journalisme et à
l'information-communication, j'adosse diverses formations et spécialisations – ce qui non
seulement m'assure une indéniable culture et une vision holistique mais me permet aussi
d'allier savoir avec compétences professionnelles et techniques, d'offrir interdisciplinarité,
polyvalence et esprit de synthèse à tout travail, qu'il soit d'équipe ou non.

Passionnée depuis toujours par les mots, je m'adonne régulièrement et avec plaisir à la
pratique des jeux de lettres, aux dictées et aux corrections de textes d'époques et de
registres variés ; mon amour de la littérature, des beaux textes et des idées faisant de moi
une inconditionnelle bibliophile et une redoutable bibliophage.
Dotée d'un grand enthousiasme naturel et d'une insatiable curiosité, mes centres d'intérêt
sont multiples. Ma culture générale et ma culture littéraire allant des grands classiques à des
auteurs en vogue sont d'incontestables points forts pour une prise en charge optimale de
tous documents ou dossiers.

Si vous êtes intéressés par mon profil et séduit par la teneur et l'attractivité de ma
candidature, je vous invite à consulter en pièce jointe mon CV où vous pourrez retrouver
toutes informations utiles me concernant.
Je reste bien sûr ouverte à toute proposition de poste et/ou de mission auxquels mon profil
pourrait convenir.
Merci de votre attention et de votre intérêt.
Noële Belluard-Blondel


