KOUAME KOUASSI ALFRED
Ivoirien, Né le 15/03/ 1985 à PRIKRO
Célibataire 02 enfants
(00225) 78 26 03 88 / (00225) 05 22 86 87/ 07 78 53 96
E –mail : ayile2010@yahoo.fr

TECHNICIEN GENIE CIVIL OPTION BATIMENT
DOMAINE DE COMPETENCE





Analyser les besoins, les données techniques , économiques et définir le projet.
Etudier la faisabilité et le coût du projet et proposer des solutions techniques.
Etudier la conception architecturale assistée 2D et 3D des projets de construction.
Suivre et contrôler la conformité des travaux d'exécutions selon les règles de l'art de BTP.

SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL

Entreprises :
AGETUR-INTERNATIONAL: Septembre 2014 à ce jour superviseur des travaux du projet de
l’opération immobilière SICOGI Azito (yopougon) de 1188 logements
Mission : Assurer le contrôle de la conformité de réalisation dans les règles de l’art, validation des
étapes de réalisation du projet et assistance technique des entreprises sous-traitantes
Cel: +229 95 06 00 01

2STP : Conducteur des travaux de Juin à septembre 2014
Cel: +225 04 42 00 29
Mission : Chargé du suivi technique de la réalisation du projet et des travaux de conception.
Projets étudiés : travaux de modification d’une villa 7 pièces de la résidence de Mr et Mme
AHIDARA ISMAEL au programme 5 des rosiers palmeraie.

COGEX : Contrôleur des travaux des entreprises sous-traitantes de janvier 2014 à juin 2014
Cél : +225 57 59 88 13
Mission : Assurer le contrôle de la conformité de réalisation dans les règles de l’art, validation des
étapes de réalisation du projet assistance technique des entreprises sous-traitantes
Projets étudiés : Projet de réhabilitation et constructions neuves du patrimoine immobilier de la
PALMCI dans le département de Dabou

FKP: Conducteur des travaux de Novembre 2013-Mars 2013 sous-traitant SETAO à CAPSUD 2
Mission: Responsable technique de l’équipe chargée de la réalisation de la chape
Projet étudié : Travaux d’extension de l’hypermarché super HAYAT CAP-SUD de marcory

Mr.DIARRA (particulier) : Métreur, dessinateur, conducteur des travaux de septembre
2012 à novembre 2013
Mission: Etude de prix des projets, conception architecturale suivi et contrôle de la réalisation des
différents projets,

Projet réalisé : -travaux d’extension de l’hôtel belle côte de la palmeraie les rosiers programme 5
-Villa 5 de la résidence Mr et Mme GNONSIAN PAUL à la Rivera Abatta
- Réalisation de la résidence Mr et Mme JOEL DERVAIN à brègbo ( bingerville)
-Conception et réalisation d’une villa basse 5 pièces à assinie
-Réalisation d’un hangar au groupe scolaire les lauréades de cocody
CEFIP-BTP ; Stage de production de juilet à octobre 2010
Mission: technicien stagiaire
Projet réalisé :- conception et étude technique d’un immeuble R+4 à usage d’habitation
Cabinet d’Architecture OUTIL-CONCEPT de Février–Juillet 2010 : STAGE DE PRODUCTION au
 Suivi et contrôle des travaux de construction d’un bâtiment à usage
d’habitation.
Mars– Juillet 2009: PROJET DE FIN DE CYCLE
 projet de construction d’une cité universitaire pour l’amélioration des conditions
de vie des étudiants.

FORMATION
2016 - 2017 : Elève Ingénieur en formation continue Deuxième année en Génie Civil option
ingénieur construction et aménagement parcours travaux en formation continue à L’inphbCNAM
2015 - 2016 : Elève Ingénieur en formation continue Première année en Génie Civil option
ingénieur construction et aménagement parcours travaux en formation continue à lINPHBCNAM.
2007 - 2010 : Brevet du Technicien Supérieur (BTS) en génie civil spécialité BATIMENT à l’Ecole
Spéciale du Bâtiment et des Travaux Publics (ESBTP) Abidjan
2005 - 2006: Brevet de technicien au lycée professionnel de san-pedro
CONNAISSANCES PARTICULIERES
Logiciels: - MICROSOFT OFFICE
- AUTOCAD
-ARCHICAD
Linguistique : Anglais : Bon niveau moyen
Français : Très bonne maîtrise de la langue
Autre : Permis de conduire catégorie BCDE
LOISIRS ET ACTIVITES BENEVOLES
Centres d’intérêts : - Informatique
- Génie Civil
- Football
- Musique
- Cinéma
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