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Compétences professionnelles
Je suis une personne pratique, analytique et créative, auto disciplinée et avec des attitudes
d'engagement, de sentiment d'appartenance et d'enthousiasme dans ce que je fais, je m'adapte
facilement à l'environnement dans lequel je suis capable de réaliser et remplir les fonctions et
l’objective constance et grande empathie obtenant de bons résultats, j'ai vocation à animer des
groupes de travail et à apporter des solutions optimales aux différents problèmes proposes.
En tant qu'ingénieur civil, je Suis en constante projection, cherchant à améliorer mes capacités
compétitives et mes faiblesses, pour moi l'étude, la recherche et l'apprentissage constant
combinés à ma serviabilité, simplicité et humilité sont les piliers fondamentaux de mon travail et
de mes projections personnelles. Mon expérience pédagogique me permet de résoudre
n'importe quel problème et de remplir ainsi de manière satisfaisante les fonctions proposées
pour le poste qui m'est confié. Je serai à la disposition de l'entreprise pour répondre aux besoins
et imprévus de celui-ci et fournir mes services pour le commerce qui est accordé.

Parcours professionnel








Cours d'anglais, institut "Tell Me The Way" Ibagué.
Cours d'anglais, Université d'Ibagué.
École militaire d'aviation Marco Fidel Suarez, force aérienne colombienne, ingénierie
informatique aéronautique.
Séminaire sur la prévention et l'attention aux catastrophes dans les bâtiments et
constructions: Croix-Rouge colombienne.
Cours "imperméabilisation dans la construction": FiberGlass.
I Biennale internationale d'ingénierie, gestion des ressources en eau pour des villes
durables: université coopérative de Colombie.
Cours de Microsoft Project, application dans la programmation de œuvres: Sena.











Stage de recherche en Eau Potable et Environnement charge de l'ingénieur de thèse.
Manuel J. Rodriguez (Professeur Titulaire, Chaire de recherche CRSNG dans eau potable,
Directeur du CRAD, Directeur des programmes de maîtrise École Supérieure d'ATDR) à
l'Université Laval, Québec, Canada.
Coûts des cours et budgets pour les bâtiments et les travaux de génie civil I et II: Sena.
Cours "Partenariat pour l'éducation au changement climatique" ONU (introduction à
changement climatique, Nations Unies): Organisation des Nations Unis.
II Congrès international du développement durable et réunion III de recherche
international.
IVème séminaire de formation à la recherche scientifique et VIIIe RedCOLSI nœud
Tolima.
II Biennale internationale d'ingénierie, d'eau, de géotechnique routière et de moyenne
environnement.
18 congrès scientifiques d'ingénierie et d'architecture, palais du Conventions de La
Havane, La Havane, Cuba.
II Cours d'exploration et de caractérisation du sous-sol et conception de fondations
profondes. Université nationale de Colombie.

Autres expériences


Laboratoire de qualité de l'eau Faculté de génie civil Université coopérative de
Colombie
Position: assistant de laboratoire



Inventaire et mise à jour du plan de route ministériel Accord interinstitutionnel
Gobernación del Tolima- université coopérative de Colombie.
Position: assistant ingénieur



Construction de logements familiaux.
Position: auxiliaire d'ingénierie



CONTRAT 057 POUR L'ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE DU DEPARTEMENT DE
TOLIMA, COLOMBIE. EXGEN S.A.S. EDAT. E.S.P. GOVERNACON DEL TOLIMA
Poste: domaine professionnel en ingénierie civile.
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