
MONITEUR DE VOILE (2 ans et 7 mois)	: 
2014 > Club de voile du CVSQ, à Saint Quentin-en-Yvelines (1mois) 
2015-2016 > Centre nautique les Voiles de Lérins, à Mandelieu (4 mois en 2015 et 3 mois en 2016) 
2016-2017 > SUAPS (sport universitaire) de l’UBO, à Brest (9mois) 
2017-2018 > Base nautique de la CCAS à Borgo, en Corse (2 mois en 2017 et 2 mois en 1018) 
2019-2020 > UCPA de Port-Barcarès (6 mois en 2019 et 4 mois en 2020) 
 
ACTIVITÉ ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE (2 ans)	: 
2016-2017 > Trésorier adjoint puis Vice-président de l’association YESS (6 mois et 6 mois) 
2017-1018  > Président et photographe de l’association YESS (1 an) 
 
RESTAURATION (5 mois)	: 
2015 > Commis de bar et de salle au Robinson, à Mandelieu (2 mois) 
2018 > Serveur et barman au restaurant Del Arte, à Guipavas (3 mois) 
 
DOMAINE DU COMMERCE ET DE LA VENTE (4 mois)	: 
2017-2018 > Conseiller de clientèle chez Printemps, à Brest (4 mois) 
 
ACTIVITÉ HUMANITAIRE (6 semaines)	: 
2011 > Membre de l’association VISOMA, 1ère mission à Madagascar (3 semaines) 
2013 > 2ème mission à Madagascar (3 semaines)  

LYCÉE ET ÉTUDES SUPÉRIEURES : 
2014 > Baccalauréat série scientifique, spécialité physique, mention assez-bien 
2014 > CQP moniteur de voile légère au club du CVSQ	: diplôme obtenu avec les félicitations 
2014-2015 > DUT GMP (génie mécanique et productique) à l’UBO, à Brest 
2015-2018 > Licence LLCE anglais (langue, littérature et civilisation étrangère) à l’UBO, à Brest 
2019-2020 > BPJEPS activités nautiques monovalent voile	(professionnel de la voile) à l’UCPA de 
  Hyères : diplôme obtenu avec les félicitations 
 
AUTRES : 
2014 > Permis bateau	: Option eaux intérieures et côtière 
2016 > Formation trésorier et gestion de projets par la Fédé B 
2018 > Permis B (véhiculé) 

ACTIVITÉ ASSOCIATIVE ÉTUDIANTE :  
> Gestion d’équipe et des problématiques 
>  Gestion des comptes et de la trésorerie / Résultat net et bilan comptable 
> Budgets prévisionnels et mise en place de projets sociaux et éducatifs 
> Négociation de contrats et de partenariats 
> Déclarations administratives auprès des autorités compétentes  
 

PERSONNELLE	: 
> Règle de comptabilisation et d’évaluation des actifs, des passifs, des charges et des produits 
> Plan comptable	: liste des comptes à deux chiffres 
> Tableaux croisés dynamiques 
 

MONITEUR DE VOILE : 
> Réalisation d’analyses financières - mise en place de projets 
> Aisance orale avec un public divers de 5 à 70 ans 
> Auto-évaluation, remise en question, humilité et désir constant d’amélioration 
> Autonomie, réactivité, gestion des tâches par ordre d’importance et esprit d’équipe 
 

  
 CANDIDATURE	: SECRÉTAIRE JURIDIQUE 

CABINET D’AVOCATS 

Thiên BUI KHAC 

LANGUES	:  
Vietnamien : Bilingue 
Anglais : Diplôme Key (A2) 
Espagnol : Débutant 

CENTRES D’INTÊRET	: 
Voyage (Corse, Europe, 

Viêtnam, Chine, Madagascar,  
États-Unis), musique (piano, 

batterie et guitare) et 
sport	(voile, natation, escalade 

en bloc et ski) 
 

EXPÉRIENCES 

FORMATIONS 

COMPÉTENCES    

Né	: 06/11/1995 
Tel	: 06 75 73 14 18 
Mail	: bk.t@hotmail.fr 


