
M. Vuong-Hung NGUYEN    
94600 Choisy le Roi 
Email : hung.nguyenvuong@gmail.com 
Mobile : 06 74 71 79 28 
 
Objet : Candidature au poste Stage Ingénieur Téléphonie IP et réseaux mobiles ou 
Administrateur réseaux télécoms 
 
Madame, Monsieur, 
 
Rigoureux et passionné par mon métier, je souhaiterais vivement apporter mes 
compétences informatiques à votre équipe pour un Stage Ingénieur Téléphonie IP et 
réseaux mobiles ou Administrateur réseaux télécoms. Actuellement à la recherche 
d’un stage de fin d’étude pour la validation de mon Mastère spécialisé réseaux à 
TELECOM SudParis, je suis également ouvert pour des opportunités de CDI ou CDD.  
 
Dans le cadre de mon cursus en école d'ingénieur, j'ai effectué plusieurs stages et CDD 
qui m'ont permis de maîtriser les compétences suivantes : le stage des réseaux mobiles 
à Orange Labs m’a permis d’acquérir des connaissances de l’architecture des réseaux 
mobiles et des technologies GSM, UMTS, LTE. Grâce aux projets d’études à 
l’Université Pierre et Marie Curie, j’ai pu approfondir des connaissances de la 
Téléphonie IP (H.323, SIP, RTP, RTCP, VoIP). En plus, le stage au service de système 
d’information à l’Observatoire Océanologique à Banyuls sur mer et le CDD Ingénieur 
d’études au Rectorat de Créteil m’ont permis d’acquérir des bonnes pratiques sur l’outil 
de supervision Nagios, le système Linux et des connaissances sur Ethernet, LAN, 
WAN, Internet, TCP/IP, routage et pare-feu NETASQ. 
 
Mes deux années d’études en France et mes expériences professionnelles m’ont 
permis d’approfondir mes connaissances sur les nouvelles technologies en informatique 
et télécommunications, de disposer d’une base solide pour m’adapter rapidement à 
l’évolution constante des technologies, de développer un esprit responsable face aux 
nouveaux défis tout au long de ma carrière d’ingénieur. 
 
De plus, mon esprit d’équipe, mon sens de la communication seront de très bons atouts 
pour évoluer au sein de votre équipe. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
Vuong-Hung NGUYEN 


