
Expériences 

- Traduire de manière 
écrite la base de 

données servant à la 
production le logiciel 

de traduction 
automatique multi- 

lingue 

- Traduire et rédiger 
les matériaux pour les 

enseignants et les 
étudiants de 

l’Université FPT  

- Gérer et archiver les 
documents du 

personnel, la situation 
du paiement 

d’assurance des 
entreprises 

 

Compétences  
 

Exercée en informatique / Domaine « Administration et Office » 
Compétences :- Bien utiliser les logiciels informatiques tels que Word, 

Excel, PowerPoint, et le logiciel de convertir la base de 
données  

        Résultats :- Les matériaux d’enseignement sous forme Word, Excel, 
Pdf, Powerpoint 
- Les rapports finances réguliers au bon format des 
entreprises participant au Marché de Bourse                              

Capacité de traduction/ Domaine « Production du logiciel de 
traduction automatique multi-langue 
Compétences :- Capacité de traduction trilingue Anglais – Français et 

Vietnamien 
        Résultats :- Les traductions sont exactes en terme de grammaire et de 

vocabulaire  

Capacité de gestion des dossiers d’Assurance Sociale des 
Employés / Domaine de Personnel  
Compétences :- Résoudre les procédures concernant l’Assurance Sociale          

Résultats :  - Délivrer des livrets d’Assurance Sociale et des cartes 
d’Assura ̉nce Médicale aux travailleurs 

 

Formation 
 
2007-2008 Master 
            Délivré par l’Université Aix-Marseille 2 
        Formation effectuée : Master en Management des Projets 

Internationaux   
2006-2007 Maîtrise 
            Délivré par l’Université Aix-Marseille 2 
        Formation effectuée : Maîtrise en Économie, Finance et Affaires 

Internationales 
05/2005 Réussi à l’examen de « Bourse du Projet 322 » pour les 

études à l’étranger financées par le budget national 
1996-2001 Ingénieur 
             

 
 

Thanh Binh LE 
 
Adresse: N.35 – Ruelle 1/62/41/18 – Bui Xuong Trach 

– Thanh Xuan – Ha Noi 
 

Numéro de téléphone : 09 67 00 29 48 
E-mail: binhltiph@gmail.com 

Profil professionnel : 

- Professions exercées : + Éducation et Formation 
                                                 + Recherche et Traduction 

     + Assurance sociale 
                                                 + Finance et Valeurs 
 

Qualités 

- Responsabilité  

- Franchise 

- Créativité 

 



 

Informatique 

Logiciel. Word – Excel –  
Autocad - Powerpoint – 
Logiciel de convertir des 
formats 
 

Langues 

Vietnamien : Langue 
maternelle 
Français : parlé - écrit 
Anglais : lu - écrit     

Autres informations 

- Disponible même dès 
maintenant 
- Véhicule personnel 

 

Expériences professionnelles  
 
5/2014                            Compagnie des Services de Logiciel 
- maintenant   
          Poste : Spécialiste de langue 
     Missions : Responsable de traduire d’anglais en français la base de 

données servant à la production de logiciel de traduction 
automatique multilingue (y compris : traduction de 
vocabulaire, des phrases, et des définitions des mots).   

1/2014-4/2014 Assurance sociale d’Arrondissement de Thanh         
                                           Xuan - Ha Noi 
          Poste : Cadre spécialisée du Service de la Recette 
     Missions : Résoudre les affaires concernant l’assurance sociale et 

médicale pour les travailleurs  

10/2013             Réussi à titre exceptionnel le recrutement par 
concours des fonctionnaires d’Assurance Sociale 

11/2011-9/2013 Université FPT  
          Poste : Cadre du Service R&D des programmes de formation 
     Missions : Responsable de chercher, participer à la traduction et 

composer  des matériaux pour les enseignants et les 
étudiants de la branche du Personnel à partir des 
documents domestiques et étrangers 

10/2009-1/2011 Société de Service d’Information financière 
          Poste : Agent administrative 
     Missions : Faire des rapports financiers réguliers au bon format  des 

entreprises présentes sur le marché boursier et les fournir 
aux agences d’information internationales telles que 
Bloomberg et Express - Singapore 

2001-2006 Centre Micro-électronique et Informatique 

          Poste: Specialisée de la recherche 

     :  Entrer les structures grammaires d’anglais servant à la 
Centres d’intérêt 
 

- Lire 
- Écouter de la musique 
- Voyager 

 

              Délivré par l’Institut Polytechnique de Ha Noi 
Formation effectuée: Ingénieur d’Administration d’Entreprise 
1993-1996 Baccalauréat 
            Délivré par le Collège Ha Noi - Amsterdam 
         




