
Phrases utiles anglais parler de son métier (présentation
professionnelle en anglais)

Phrases et questions utiles à savoir en anglais pour présenter son métier et de ses responsabilités au travail

ANGLAIS FRANÇAIS

I'm a doctor Je suis médecin

I am in charge of marketing. Je suis responsable du marketing.

I am in charge of training employees.
Je suis responsable de la 
formation des employés.

I am responsible for customer accounts.
Je suis responsable des comptes 
clients.

I am responsible for watering the plants.
Je suis responsable de l'arrosage 
des plantes.

I do a bit of painting. Je fais un peu de peinture.

I earn my living as a nurse  .
Je gagne ma vie comme 
infirmière.

I have my own business J'ai ma propre entreprise

I import french food.
J'importe de la nourriture 
française.

I mainly handle claims.
Je m'occupe principalement des 
sinistres.

I mainly write reports.
J'écris principalement des 
rapports.

I make websites (for a living).
Je crée des sites web (pour 
gagner ma vie).

I program computers. Je programme des ordinateurs.

I recruit and train employees. Je recrute et forme des employés.

I repair jet engines. Je répare des réacteurs.

I represent (the) XYZ (company). Je représente (la) XYZ (société).

I take care of corporate accounts.
Je m'occupe des comptes 
d'entreprise.

I take care of corporate accounts.
Je m'occupe des comptes 
d'entreprise.

I usually answer customers' questions.
D'habitude, je réponds aux 
questions des clients.

I usually answer telephones.
D'habitude, je réponds au 
téléphone.

I work as a teacher. Je travaille comme professeur.

I work for a restaurant. Je travaille pour un restaurant.

I work for ABC Company.
Je travaille pour la compagnie 
ABC.

I work for myself je travaille à mon compte
I work for myself je travaille à mon 
compte

I work in … the cinema industry
Je travaille dans... l'industrie du 
cinéma

I work in an office / a restaurant
Je travaille dans un bureau / un 
restaurant

I'm a professional dancer.
Je suis une danseuse 
professionnelle.

I'm an underwriter. Je suis souscripteur.



I'm in marketing. Je suis dans le marketing.

I'm in the car business.
Je suis dans l'industrie 
automobile.

I'm looking for a job Je suis à la recherche d'un emploi

I'm not working at the moment Je ne travaille pas en ce moment.

I'm responsible for sales. Je suis responsable des ventes.

I'm retired Je suis à la retraite

I'm self-employed
Je suis à mon compte / Je suis 
travailleur indépendant

I'm unemployed Je suis au chômage

I'm with ABC. Je suis avec ABC.

I've got a full-time job J'ai un emploi à plein temps

I've got a part-time job J'ai un travail à temps partiel

I’m responsible for ... Je suis responsable de ...

My day job is hairdressing.
Mon travail de jour, c'est la 
coiffure.

Our company is located in... Notre entreprise est située à...

Our headquarters is in... Notre siège social se trouve à ...

Our major products are... Nos principaux produits sont... ..

Parler de son entreprise: Parler de son entreprise :

The name of our company is... Le nom de notre société est ..

We are in the computer business.
Nous sommes dans le domaine de
l'informatique.

We build storage units.
Nous construisons des unités de 
stockage.

We design software. Nous concevons des logiciels.

We manufacture... Nous fabriquons ... . .

We produce... Nous produisons ...

We produce small appliances.
Nous produisons du petit 
électroménager.

We sell... Nous vendons ... ..

We're in computers
Nous sommes dans les 
ordinateurs

We're in the insurance business. Nous sommes dans l'assurance.

What (type of business) do you do?
Que (type d'entreprise) faites-vous
?

What are you in charge of? De quoi êtes-vous responsable ?

What business are you in? Dans quel domaine êtes-vous ?

What company do you work for?
Pour quelle entreprise travaillez-
vous ?

What do you do (in your job)?
Que faites-vous (dans votre 
travail) ?

What do you do at ABC Company?
Que faites-vous à la compagnie 
ABC ?

What do you do exactly? Que faites-vous exactement ?

what do you do for a living? Que faites-vous dans la vie ?

what do you do? Qu'est-ce que tu fais ?

What does your company do? Que fait votre entreprise ?

What is the name of your company?
Quel est le nom de votre 
entreprise ?

What is your main job? Quelle est votre fonction principale



?

what line of work are you in?
Dans quelle branche travaillez-
vous ?

what sort of work do you do? Quel genre de travail faites-vous ?

Where are you located? Où êtes-vous situé ?

Which company are you with?
Dans quelle entreprise travaillez-
vous ?

Who do you represent? Qui représentez-vous ?

who do you work for? Pour qui travaillez-vous ?
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