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Profil d'entreprise
1. Vue d'Ensemble De La Société
est le premier chasseur de tête au Viêt
Nam exclusivement spécialisé en placement d’experts
informaticiens. Nous sommes en mesure de proposer des
candidats pour tous types de postes et responsabilités, depuis le
PDG (Président Directeur Général), Directeur Informatique,
Chef de Projet, Directeur Commercial,... jusqu’aux ingénieurs
débutants ainsi que des Techniciens Système, des Développeurs
de Logiciels,...

est heureux de vous proposer ses
prestigieux services destinés aux professionnels des
Technologies de l’Information au Vietnam et outre-mer.
Nous nous donnons pour importante mission de combler le déficit en main d’œuvre qualifiée du marché IT
Vietnamien en forte croissance. Nous recherchons des candidats motivés, enthousiastes et les plus qualifiés,
pour améliorer les performances des industries évoluant dans les technologies de l’information aussi bien au
Viêt Nam qu’outre-mer.

possède une base de données récente de plus de 70.000 professionnels de l'informatique
et nous recevons chaque semaine une centaine de nouveaux candidats. Nous assurons nos services auprès de
plus de 12,000 entreprises partout au Vietnam et au niveau international.
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2. Notre Exclusivité
Nous proposons la recherche de Cadres en IT et de nombreux autres services relatifs aux professionnels de
l'informatique:
1. Recherche de Cadres:
Asian Dragon a pour unique but de fournir à nos chers clients du personnel
vietnamien enthousiaste et très qualifié en IT. Nous sommes à votre service en
nous adaptant à vos besoins précis tels que:
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1. Facteurs Techniques - Compétences Techniques: Compétences
Informatiques: Matériel, Logiciel, Système, Système d'exploitation,
Application, DBA, Langages de programmation,...
2. Facteurs Non-Techniques - Compétences Humaines: Nous nous
concentrons aussi sur votre « Culture d’entreprise » et la « Culture
de département », … afin de sélectionner avec vous le candidat
adéquat de manière à ce que vous puissiez disposer des bonnes
personnes pouvant s’intégrer harmonieusement dans votre
organisation au bon moment.

2. Formation des Professionnels de l'Informatique:
Les entreprises ont des personnels qui parfois ne sont pas à leur meilleur niveau en regard des
compétences techniques ou plus personnelles. Nous offrons également des prestations de formations
personnalisées en savoir-faire technique et également des formations de management pour vous assurer
qu’ils sont au plus haut niveau d'efficacité dans l’environnement de l’entreprise. Toutes les formations
sont faites en fonction de vos besoins spécifiques suite à des réunions permettant de définir de manière
détaillée vos besoins.

3. Nos Différences & Valeurs Ajoutées
1. Asian Dragon fournit exclusivement des candidats IT à nos clients
estimés.
2. Notre Marché de Niche concerne uniquement les technologies de
l’Information et des Télécommunications.
3. Nous sommes les premiers et les seuls à être spécialisés et focalisés
dans les domaines de l’informatique et des technologies de
l’information.
4. Nous entretenons un large réseau de partenariat avec:
a. Organismes de formation IT et Éducation: domestiques et
internationales, ex : Universités nationales, Écoles
Internationales, Formations en Informatiques, Associations
IT, Clubs Informatiques.
b. Candidats IT: Nous sommes constamment en contact avec la
communauté IT et avons des ressources reconnues en IT sur
quelques domaines exclusifs à travers nos réseaux
spécialisés.
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Ce sont les données les plus importantes pour satisfaire votre demande de personnel informatique.
5. Nous traitons manuellement les besoins de nos clients pour mieux appréhender leur métier et leurs
besoins, avec pour résultat de fournir les candidats IT qui répondent au mieux à leurs attentes.

4. Notre Mission, Vision et Valeurs
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6. Notre fondateur/CEO a travaillé pendant plus de 14 ans en informatique avec les organisations
multinationales les plus connues au travers du monde et dans des domaines industriels variés. Il a
également reçu de nombreux prix internationaux reconnus en matière de technologies de
l’information. Nos collaborateurs ont également fait leur preuve dans le registre des technologies de
l’information et dans l’industrie des Ressources humaines depuis plus de 10 ans, par conséquent
nous comprenons parfaitement les moindres difficultés auxquelles une entreprise peut faire face
concernant les aspects relatifs au personnel IT.

Notre Mission: Combler le déficit en main d’œuvre qualifiée du marché IT vietnamien en forte croissance
avec des candidats motivés, enthousiastes et les plus qualifiés afin d’améliorer l’industrie informatique au
Viêt Nam ou outre-mer en fournissant des "Solutions IT complètes" (personnes et système) à votre
entreprise.
Notre Vision: Jouer le rôle "de leader en matière de placement de personnel IT " au Vietnam. Nous
sommes la référence par excellence pour tout centre d’Éducation ou de Formation en IT et de personnels
qualifiés d’une part, et nous sommes très fiables pour vous fournir du personnel expert en IT d’autre part.
Nos Valeurs: Nous nous concentrons sur la Qualité, la Satisfaction du client et la Créativité. Nous
apportons des solutions uniques et de qualité à chaque client individuel et nous prenons en compte toutes les
idées et remarques de nos clients.

We come up with Unique
Ideas, Unthinkable to Others

Creativity

Quality

Customer
Satisfaction

We guarantee the Best Quality
served to our Clients
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5. Pointes à Nos Clients Estimés
Informatique est, aujourd’hui considérée
comme un des outils compétitifs les plus
puissants que les grandes organisations
peuvent utiliser pour gagner des affaires
contre leurs concurrents. Pour assurer cette
mission critique vous devez avoir le bon
personnel informatique.
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Donc, si :
1. Vous recherchez du personnel IT, alors
contactez-nous s'il vous plaît, pourrons
fournir les meilleurs candidats en
fonction de vos besoins.

2. Vous ne cherchez pas du personnel IT, contactez-nous également s'il vous plaît, nous pourrons vous
conseiller sur l’évolution de votre informatique tant en personnel qu’en infrastructure afin de répondre à
votre future expansion de manière à ce que vous puissiez planifier et préparer vos futurs besoins.

6. Vos Avantages avec Nous
Nous vous aidons à:
1. Économiser votre temps, coût et argent en réduisant vos efforts
de recrutement en vous fournissant des listes de candidats ciblées
2. Réduire votre stress et vos efforts en testant et trouvant les bons
candidats
3. Trouver "la perle rare" parmi les candidats pour faire face à vos
besoins spécifiques
4. Vous assurer d’obtenir les meilleurs candidats quant à leurs
compétences techniques et humaines
5. Avoir la garantie de satisfaction pour votre équipe informatique.

E47 Hoang Quoc Viet Street, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone/Fax: +84 1298 140 500 Email: Info@AsianDragon-Vn.com
Website: www.AsianDragon-vn.com

4/6
Copyright © 2006- 2018. All Rights Reserved

=> Ainsi, nous vous aidons à atteindre votre but dans les temps, le
budget et avec la meilleure qualité, et par conséquent, votre affaire est
réalisée avec nous.
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7. Les Postes Courants Proposés
Nous proposons beaucoup de métiers en relation avec les TIC, des niveaux les plus prestigieux aux niveaux
plus modestes. En voici quelques-uns :
A. Pour Industrie Non-IT:
1. CIO (DSI-Directeur des Systèmes d’Information)
2. Directeur Informatique, Directeur IT,...
3. Ingénieur Système, …
4. Analystes système, …
5. Techniciens, opérateurs, opérateurs Hot-line, …
B. Pour Industrie IT:
1. Le directeur exécutif (PDG), Directeur Général,
d’Informatiques, …

pour entreprises

2. Vice-président, Directeurs de Projet, Chefs de projet, …
3. Directeurs Avant/Après-vente, Conseillers en gestion d'entreprise, …
4. Chefs d’équipe, Chef d’équipe Qualité, Analyste Commercial, Architecte Technique, …
5. Développeurs confirmés, Développeurs de logiciels, Ingénieurs qualité et contrôle, Ingénieurs SEPG.
C. Autres:
Nous avons des candidats très spéciaux et exclusifs pour les secteurs uniques comme la Sécurité
Informatique, experts SAP, programmeurs ABAP, ERP (SAP, Oracle, Exige,...) Consultants,
experts Télécom... ayant des compétences reconnues dans ces secteurs spécifiques.
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8.

Principaux Clients
Nous sommes au service de Clients Internationaux,
voici seulement quelques références de clients :
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En Europe: SECUDE AG, IBM
Français, …
Au Japon: NEC Soft, Toshiba, …
En Asie: EGUARDIAN Sinapore,
Panduit Singapore, …
Entreprises Multinationales au Vietnam:

…
…

…

9. Contactez-nous
S'il vous plaît, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes:
Phone ():

+84-28-3785 3090

Fax ():

+84-28-3785 3090

Hotline ():

+84-1298 140 500

Email ():

Info@AsianDragon-vn.com

Website(۩):

https://www.AsianDragon-vn.com

L'Adresse Postale (): E47 Hoang Quoc Viet St, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
E47 Hoang Quoc Viet Street, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone/Fax: +84 1298 140 500 Email: Info@AsianDragon-Vn.com
Website: www.AsianDragon-vn.com

6/6
Copyright © 2006- 2018. All Rights Reserved

