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Thomas NGUYEN
Compétence Composite en méthode infusion en tissé Carbone et moulage en mat Verre (autodidaxie)
Manuelle Peinture au pistolet à air comprimé (niveau débutant)

Technicien pose et SAV sur Volet roulant/Rideau métallique (niveau confirmé)

Compétence Calcul structurel des planchers à prédalle précontrainte (issu de la théorie des plaques)
Technique Calcul structurel des poutraisons à béton précontraint (issu de la théorie des poutres)

Connaissance structure Gros Œuvre – béton armé et ossature métallique
Étude des systèmes et équilibrages de levage

Maîtrise de la bureautique informatique (pack office)
Connaissance des algorithmes pour programmation : Basic, Python
Étude/Comparaison de diverses solutions techniques
Prise de côte, évaluation et solution des faisabilités chantiers

Compétence Approche commercial physique vers clients (nouveaux et anciens)
Relationnelle Approche technique (vulgarisation) avec interlocuteur

Responsable de magasin
Management d'équipe / Superviseur d'atelier
Planification, Organisation, Logistique, suivi de chantier

Expérience 111 VR [Société de fabrication de volet roulant aluminium]
Conducteur de travaux – de Octobre 2016 à Décembre 2019

Technico-commercial et pilotage – Juillet → Septembre 2016

Projeteur/Dessinateur de Juillet 2013 → Janvier 2016

Enquêteur sondage – Novembre 2012 → Juin 2013

Commerce [Épicerie généraliste]
Responsable magasin – depuis 2011

Menuiserie Henry [menuiserie bois]
ouvrier et assistant chef d'atelier 4 semaines 2008

Calédonienne Des Eaux [société de gestion du patrimoine d'eau]
Technicien recherche fuite - Stage 6 semaines 2008
Étude de remplacement matériel - Stage en alternance sur 4 mois en 2009

Diplôme [en cours] Préparation de deux diplômes d'ingénieur en Polymère et Mécanique

BTS ATI (Assistant Technique d'Ingénieur) – 2009

Brevet de Collèges – 2002

Divers 3/6 semestres de la licence de Science Physique obtenue (S1/S2/S4)
Permis B-C-D-E

Langue Français – Courant
Anglais – avancé [diplôme de langue délivré par le Cambridge]
Portugais - base
Japonais - base
Vietnamien – notion parlée (langue maternelle)

Loisir

Natation
Sport mécanique

Date de Naissance : 29 Juin 1987
Nationalité : Française
Adresse administrative : BP15 – lot 1 Karenga – 98840 Tontouta - (Pays : Nouvelle Calédonie)
Adresse physique : France (Europe) Objectif : Reconversion dans

les matériaux innovants
(orienté composite HP)

Téléphone : (+33) 6 49 35 75 14
Courriel : thomas.nguyen.34@gmail.com

Maîtrise de la DAO : AutoCad, DraftSight
Maîtrise de la CAO : SolidWorks (similaire à Catia)

Indépendant pour Forcium (Rénovation et Construction)

NC préfa [Bureau d'étude « Usine » pour béton précontraint et armé]

Manpower Nouvelle Calédonie

Diplôme d'anglais First Certification of English niveau B2 - 2019

Baccalauréat série S opt. Science de l'ingénieur – 2005

BasketBall


