
 

NOM :                                                    FANOU  

PRENOMS :                                         Etienne  

AGES :                                                   24 ans 

SITUATION MATRIMONIALE :   Célibataire sans enfant 

NATIONALITE :                                Béninoise 

CONTACTS TELEPHONIQUES :   03-02-96-72 / 79 95 23 47 

E-MAIL :                                                   Etiennefanou97513069@gmail.com  
 
  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 De Juin 2015 à ce jour : Conducteur des travaux dans l'entreprise BAWOO. 
- construction d'un bâtiment R+1 de 34 pièces et d'une chapelle du scolasticat OSFS à 

Abidjan ; 
- Construction de six duplex à  Yopougon  AZITO    (COTE D'IVOIRE). 

 j'établis le planning des travaux et étudie les méthodes de réalisation; 
 Je Conduis des réunions hebdomadaires de chantier; 
 Ma mission principale consiste à coordonner et diriger toutes les activités de 

construction; 
 Je choisis ou valide les entreprises qui seront nos partenaires durant les 

travaux, j'évalue les moyens humains nécessaires à la réalisation du chantier; 
 

 De Décembre 2014 à Juin 2015 : Chef Chantier dans l'entreprise BAWOO. 
- Projet de construction de 07 magasins de stockage (150 m2) pour le compte de PADA 

(Programme d’Appui D’aide Agricole)   (BENIN).   
 Durant la phase de travaux, j’organise le travail des compagnons et des chefs 

d’équipe, dont j'en ai la responsabilité 
 Je mets donc au point le planning des différents salariés, qu’il s’agisse de leurs 

horaires de travail ou de l’organisation des travaux en fonction, notamment, des intempéries qui 
peuvent venir contrarier le chantier (je suis responsable de la bonne tenue des délais); 

 Chaque soir, lorsque les compagnons finissent leur journée, je mets en effet au 
point la journée du lendemain, rédige les comptes-rendus des travaux effectués le jour même, et 
vérifie les factures et bons de commande émis auprès des fournisseurs de l’entreprise; 

 
 

  De Juillet 2014 à Octobre 2014 : contrôleur technique dans le cabinet 
d’étude TECHNICART INGENIEURS CONSEILS. 

- Suivi et contrôle technique des travaux d’assainissement et de pavage dans la ville 
d’Abomey Calavi,  lot 02 "route maison Guézo Carrefour haute tension Womé" (BENIN).   

 Contrôle de densité INSITU sur les différents matériaux de terrassement 
 Contrôle de la qualité des différents matériaux du chantier; 
 Quantification des surfaces exécuté et à posé. 

 

 De Juillet 2013 à Octobre 2013 : Stage professionnel dans l’entreprise Sauve 
Domaine BTP  

- Implantation des poteaux électriques du projet d'électrification de la zone d'Abomey-Calavi 
(BENIN).   
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  De juillet 2012 à Octobre 2012 : Stage professionnel dans l’entreprise (ECG/BTP 
DOHATO)  

- Construction des salles de cours et dortoir à Kpindjacamé dans la Commune de Kpomassé pour  
HNAUB (Houdegbé North American University Bénin) 
 

  De juillet 2011 à Octobre 2011 : Stage professionnel dans l’entreprise (ECG/BTP 
DOHATO) 

- Construction des salles de cours à Houdegbé North American University Bénin (HNAUB). 
 

FORMATIONS ACCADEMIQUES 
 

  2011-2014 : Ecole Supérieure de Technologie VERECHAGUINE-AK (ESCG-VAK) 
- Diplôme obtenu : Licence Professionnelle  
- Option : Génie civil 

 
  2010 -2011 : Lycée Technique Coulibaly de Cotonou 

- Diplôme obtenu : Baccalauréat F4 
- Option : Génie civil 

 
 2008 -2010 : Lycée Technique Coulibaly de Cotonou 

- Diplôme obtenu : Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)  
- Option : Constructeur en Bâtiment 

 
 2004 -2008 : Collège D'Enseignement Général d'Anavié (Porto N0VO) 

- Diplôme obtenu : Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC)  
 

 1998 -2004 : Ecole Primaire Publique de Dékanné (Ouidah) 
- Diplôme obtenu : Certificat d’Etude Primaire (CEP) 

 

AUTRES CONNAISSANCES 

 

-  Informatique   : Maitrise de l’outil informatique (World, Excel, Internet, Archicad, autocad, 
robot); 

 

-  Langue parlée : Français, Fon, Anglais, AÎZO, Gon 
 

- Loisirs                 : Voyage ; musique, sport 
 
Je certifie exactes toutes les informations de mon CV 
   
 
                                                                                                     Fait à Abidjan le 26 Avril 2017 
 

  

       FANOU Etienne 


