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TRUNG KIEN T.
- Ingénieur Génie Civil Etat Civil :

Date de naissance : 03/05/1983
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

Devenir Ingénieur d'études Structures

Formation :

Master Génie Civil et Infrastructure

Ma recherche : Ingénieur Génie Civil dans le secteur Ingenierie en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2009 :
Stage chargée d'affaire à COFELY, GDF-SUez
Durée : 4 mois

Contexte du projet : Etudes Technique et Conduite de Travaux
Il s’agit d’un chantier de réalisation le système de climatisation, VMC et désenfumage pour les
salles d’hébergement des serveurs informatique. Chaque salle ait une surface de 1200m² et un
volume de 6000m3.
Le chiffre d’affaire pour une salle est de 600k€.
Le chantier se trouve à Saint Denis

Réalisations / Activités :
Dans un rôle assistant de chargée d’affaire, mes missions sont :
-Effectuer des études techniques :
•Etablir le bilan thermique
•Calcul la perte de charges des réseaux aéraulique et hydraulique
•Créer les plans d’exécution
-Conduite de travaux :
•Déterminer le besoin des matériels
•Suivi quotidiennement les travaux
•Suivi le délai des travaux
•Etablir le DOE

Résultats :
-Le bilan thermique
-Amélioration résultat de chantier par rapport à l’opération précédente
•Crée une procédure de travaux

•Respect le planning
•Diminué le nombre des réserves

2008 :
Stage assistant de Gérant
Durée : 2 mois

Contexte du projet : Etudes de prix et Conduite de travaux
MIR Plus est une PME moins de 20 salariés. Entreprise est spécialisé dans le gros-œuvre et la
maçonnerie. A l’époque, l’entreprise réalise les travaux d’une maison individuelle et les travaux
des voiries d’un parc location
J’assiste le gérant sur touts les chantiers de l’entreprise

Réalisations / Activités :
-Etudes de prix : Effectuer le métré et estimer le prix unitaire pour établir un devis
-Conduite de Travaux :
•Suivi quotidiennement les travaux sur deux chantiers
•Participer aux réunions de chantier

Résultats :
-Etabli les devis de 2k€ à 25k€
-Réorganisé des effectives d’un chantier pour accélérer les travaux

2007 :
Stage Conducteur de Travaux
Durée : 4 mois

Contexte du projet : Conduite de Travaux
Il s’agit d’un chantier de restructurer d’une école infirmière à Versailles pour créer des logements
d’étudiant. Il y a un nouvel escalier et 36 nouveaux studios

Il y a un autre chantier en parallèle à Versailles aussi. C’est un chantier de restructurer une
maison individuelle pour créer 12 studios

Réalisations / Activités :
-Consulter des sous-traitants du lot gros-œuvre et plomberie
-Participer à la négociation de prix avec les sous-traitants
-Suivi quotidiennement des travaux
-Suivi le délai de travaux
-Assurer la sécurité et l’hygiène du chantier
-Assurer la levée des réserves

Résultats :
-Découvrir l’aspect commercial du projet
-Achevée la levée des réverse à temps pour éviter des pénalités

2005 :
Stage Conducteur de Travaux
Durée : 2 mois

Contexte du projet : Suivi de Travaux
Il s’agit de la rénovation d’un parc de 120 logements, répartis en 4 ilots
Les travaux consistent à créer des nouvel accès pour 2 parkings et remplacement des

équipements techniques des logements.

Réalisations / Activités :
-Suivi les travaux de gros-œuvre
-Effectuer les fiches autocontrôle des travaux gros-œuvre
-Assurer la sécurité et l’hygiène du chantier

Résultats :
-Découvrir le milieu BTP
-Assuré le bon déroulement des travaux gros-œuvre
-Etabli les fiche autocontrôle des travaux gros-œuvre

Langues :

Français, Anglais, Vietnamien

Atouts et Compétences :
-Etudes structures
-Equipements Techniques de bâtiments
-Conduite de Travaux
-Etudes de Prix

