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HONG ANH N.
- Ingénieure De Travaux Etat Civil :

Date de naissance : 28/10/1991
Nationalité : Vietnamienne

Objectifs :

En recherche active d'un poste d'ingénieur de travaux ou ingénieur étude de prix

Formation :

2014-&#8208;2015
Master 2 ICR UPMC / ESITC / ESTP
[Ingénierie de la Construction et de la Réhabilitation]
Projet : Construction d'un immeuble neuf et
Modification d'un immeuble existant,
Montreuil.
&#8722; Étude de la sécurité contre l'incendie.
&#8722; Choix et dimensionnement des structures.
Solutions techniques et méthodes d'exécution.
&#8722; Établissement des plans de coffrage et des plans
de ferraillage.
&#8722; Isolation phonique et Correction acoustique d'une pièce.
&#8722; Dimensionnement des réseaux (chauffage, climatisation, ventilation, eau chaude, eau
froide)
&#8722; Étude de prix : établissement du métré d'exécution
et du chiffrage.
&#8722; Méthode : choix de méthode, établissement du carnet de phasage, du plan d'installation
du
chantier PIC et du planning objectif travaux
[Autocad & MS Project]

2013--2014
Master 1
Sciences de l'Ingénierie
Option MSGC UPMC/ENSAM
[Mécanique des Solides et du Génie Civil]
Projet : Gestion de la logistique d'un chantier en réhabilitation lourde, chantier Jussieu Est, Paris.
Béton armé et béton précontraint.
Étude thermique d'une maison individuelle située dans
l'Yvonne (89).
Étude d'une excavation souterraine (tunnel du Bois de feu) et de l'influence des paramètres
géotechniques au regard de sa stabilité [Plaxis].

Ma recherche : Ing?nieure De Travaux dans le secteur G?nie civil et travaux publics en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 0

04-Â-09 2015 :
0

04-Â-07 201 :
2009-Â-2015 :

Langues :

FranÃ§ais / Vietnamien (bilingue) / Anglais (niveau moyen)

Atouts et Compétences :
Autocad,
MS Project
Word,
Excel
Codes des marchés publics
Eurocodes,
DTUs (Structure,
Sécurité Incendie, CVCD),
Infrastructure,
Métrage,
Chiffrage

