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VIET THUAN N.
- Ingenieur travaux public, chantier Etat Civil :

Date de naissance : 23/09/1978
Situation Familiale :

Formation :

génil civil ; master pro géomatique

Ma recherche : Ingenieur travaux public, chantier dans le secteur Controle Technique et Securite en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500 ¤. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3 dont 3 a l'étranger.

2008 :
Stage de cinq mois au sein de la communauté de communes Tarn et Dadou
- Mise en place d’un outil de gestion de métadonnées (MDWEB)
-

Levés terrain avec GPS (Trimble GeoXH) et station topo totale robotisée (Trimble 5600 DR

200+)
- Intégration du cadastre dans le logiciel « EDIGEO et MAJIC »
- Réalisation de cartographies

2003 :
Entreprise de construction et de consultation Sino-Pacifique (Viet Nam)
+ Ingénieur consultatif en qualité et technique de chantier Ecole Internationale Saigon Sud
pendant 1 an.
- Calculs et création de plans d’exécution de travaux
- Consultation des fournisseurs
+ Chef d’équipe d'ingénieurs de chantier Sky Garden I-2 CDE (17 étages)
- Réalisation de dossiers de permis de construire et de déclaration de travaux
- Participation à la formation des cadres de gestion (ISO 9001 : 2000)

2002 :
Entreprise de construction TRUNG-MY (Viet Nam)
+ Ingénieur consultatif en qualité et technique
- Réalisation de dessins techniques avec Auto CAD
- Calculs de structures en béton armé et acier
- Calculs et création de plans d’exécution de travaux

2001 :

Entreprise de construction N°III (Viet Nam)
+ Ingénieur contrôle en qualité et technique de chantier « Dépôts d’essences et de pétroles
Hoa-Hiep
- Calculs de structures en béton armé et acier

Langues :

français ; anglais ; vietnam

