CURRICULUM VITAE
ANZEGNON FRANCK ANDERSON
Ivoirien
Née le 10 juin 1993
(+225) 59259436/01801231
anzegnonfranck@g mail.com

Diplômes
2014-2015 : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Génie civil option travaux publics
à ESBTP (école spécial du bâtiment et des travaux publique) Abidjan
2012-2013 : BACCALAUREAT série D à l’institut SAINT SYLVERS Abidjan
2009-2010 : Brevet du Premier Cycle (BEPC) au Lycée moderne de lakota

Formations
Févr. 2017 : Formation pratique en CARTOGRAPHIE à l’institut national de la statistique
Déc. 2017 : Formation pratique en CIRCULATION à la préfecture de police plateau

Expériences professionnelles
10 Aout -16 Oct.

Conducteur de taxi dans les sous- préfectures de BECEDI BRIGNAN et AGOU

31 mars- 22 juillet 2017
A MON PROPRE COMPTE, Secteur : bâtiment
songon-Côte d’Ivoire Poste occupé : chef chantier Missions et tâches réalisées: construction d’une villa
la supervision du chantier du chantier du personnel en donnant des instructions
25 fév. - 08 mars 2017
songon-Côte d’Ivoire

A MON PROPRE COMPTE, Secteur : bâtiment
Poste occupé : chef chantier Missions et tâches réalisées : actualisation de la

Carte cartographie de la ville de Bouaké. Mise à jour des croquis, estimation de la
Population remplissage des fiches techniques et proposition de découpage en ZD
11 Déc. 2015 - 08 nov. 2016
songon-Côte d’Ivoire

SAINT AUGUSTIN CONSTRUCTION, Secteur : bâtiment et travaux publics
Poste occupé : chef chantier

Missions et tâches réalisées: d’une citée d’habitation
La supervision du chantier en donnant les instructions au personnel avec des
Orientations bien définies, la suivie construction des travaux, du matériel et des ouvriers

Certifie sincère

11 Déc. 2015 - 08 nov. 2016
SAINT AUGUSTIN CONSTRUCTION, Secteur : bâtiment et travaux publics
songon-Côte d’Ivoire Poste occupé : chef chantier
19 Déc. - 10 Jan 2017
Abidjan-Côte d’Ivoire

AGENCE EMPLOI JEUNE (projet pilote), Secteur : circulation routière
Poste occupé agent de circulation (régulariser la circulation dans les carrefours)

Avril- juin. 2014
Abidjan-Côte d’Ivoire

SOBIMCI, Secteur : bâtiment et travaux publics
Poste occupé : stagiaire
Missions et tâches réalisées: connaissance théorique des travaux du bâtiment
La survie et l’observation des stratégies mise en place pour la
réalisation des ouvrages de bâtiment

2012- 2013
Abidjan-Côte d’Ivoire

NEHEMIE OUVRAGE, Secteur : Menuiserie, réhabilitation de bâtiment et divers
Poste occupé : stagiaire

Domaine de compétence









OGC (Organisation et Gestion de Chantier)
GRV (tracé en plan, profil en long et profil en travers)
BATIMENT
CARTOGRAPHIE
MANAGEMENT D’EQUIPE
SIGNALISATION ROUTIERE
ENTRETIEN ROUTIER
BETON ARME

Centre d’intérêt
FRANÇAIS : lu, parlé
ANGLAIS : lu
SPORT : football, karaté, gymnastique
LOISIR : lecture, recherche sur internet, programmation, les louages à Dieu, voyage
QUALITE : bonne capacité d’apprentissage, disponible, méthodique et rigoureux, sens de
l’organisation, l’esprit critique et d’analyse

Certifie sincère

