
TECHNICIEN SUPERIEUR GENIE CIVIL OPTION BATIMENT  

FORMATION PROFESSIONNELLE 

2014-2015   BTS Génie Civil Option Bâtiment à l’école Spéciale du   Bâtiment et des 

Travaux publics (ESBTP) de Yamoussoukro  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
De 10 Mai 2017 à aujourd’hui:  

 

 DSP ARCHITECTES. – TECHNICIEN SUPERIEUR GENIE CIVIL BATIMENT. 

 

 Métré et élaboration de devis estimatifs et quantitatifs 

 Suivi et gestion de chantier 

 Constitution de dossiers techniques pour permis de construire 

 Dessin des plans de réalisation   

 Releveur sur le terrain puis  transcription en dessin assisté par ordinateur  

 

Du 10 aout 2016 au 05 Mai 2017 :  

 
 OUEST PIECES DE RECHANGE NOUVELLES (O.P.R.NOUVELLES). – 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX BATIMENT. 

 

 Contrat de désendettement et de développement éducation et formation C2D-EF 

(construction d’une école primaire 4 classes avec bureau plus magasin et 2 blocs 

de latrine 4 cabines et 3 cabines) 

 Construction d’un magasin de stockage de capacité 1.000 tonnes de centre de 

conditionnement de semences avec canal d’évacuation d’eau pluviale à 

Yamoussoukro 

 Elaboration de devis estimatifs et quantitatifs et planning de travaux de 

construction 

 Suivi et gestion de chantier 

  Etablissement des plans de recollement 

 Dessin des plans de réalisation   

 Etablissement d’approvisionnement en matériaux et matériel 

 

De 01 avril 2016 au 09 aout 2016:  
 

 DSP ARCHITECTES. – TECHNICIEN SUPERIEUR GENIE CIVIL BATIMENT. 

 

 Métré et élaboration de devis estimatifs et quantitatifs 

 Suivi et gestion de chantier 

 

30 septembre au 30 décembre 2015 :  
 

 MINISTERE DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT 

ET DE L’ASSAINISSEMENT DE SAKASSOU. - TECHNICIEN SUPERIEUR 

GENIE CIVIL BATIMENT STAGIAIRE. 
 

 Réhabilitation des bureaux et logement de la poste de Sakassou 

 Suivi et gestion chantier 

 Métré et élaboration de devis estimatifs et quantitatifs 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

 
 Suivi et gestion de chantier  de construction d’ouvrage (bâtiment, terrassement,…) 

 Evaluation et optimisation des coûts de projets de construction de bâtiments 

 Etude et contrôle de matériaux de construction (béton, agglos, fers à béton,…) 

 Exécution de devis et planning de travaux de constructions 

 Conception de plans (AUTOCAD, ARCICAD) 

 Modélisation de rendu 3D sur ARCHICAD 

 Reproduction des plans d’exécution et de récolement  

Certifie sincère  

 
KOUASSI 

Djahan Fidèle 
 

30 ans 
Ivoirien, célibataire sans enfant 

(+225) 48 07 76 02 

(+225) 02 11 01 99 

fidelekouassi87@gmail.com 

 

 OBJECTIFS 

Mettre mes compétences 

en exergue au profit 

d'une entreprise, un 

service dans le domaine 

de BATIMENT ou des 

travaux publiques. 

 LANGUES 

 Français : lu, parlé, écrit 

 Anglais : Niveau moyen  

 

 LOGICIELS 

 AutoCAD, ArchiCAD 

 Word, Excel,  

 

 ATOUTS   

Capacité à travailler sous 

pression, en équipe et seul 

 

 PERMIS DE 

CONDUIRE 

  A, B, C, D, E  

 

 LOISIRS :  

 Le sport  

 Cinéma 

 

 REFERENCES 

  M.DJEDJE SE RGE 
PACOME (Archi tecte 
Urbanis te Di recteur  DSP  
ARCHITE CTES) 

08 61 26 94 

 M. BOH BI TRA E UGENE  
(Directeur OPRN) 

59 42 53  71  

  M.DJEDJE SE RGE 
PACOME (Archi tecte 
Urbanis te Di recteur  DSP  
ARCHITE CTES) 

08 61 26 94 


