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TECHNICIEN SUPERIEUR OPTION CONDUCTEUR DE
TRAVAUX BATIMENTS
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 Novembre 2009-Fevrier 2010 : Stage pratique au sein du service
technique de La mairie de Dabou, (Secteur d’activité : Bâtiment – Travaux
publics et Génie civil).

 Mai 2010 – Mai 2013 : Technicien Supérieur et Chef d’atelier chargé de la
réalisation des plans d’exécution et des suivis de chantiers à 2CB (Cossa
Construction Bâtiment).

 Mai 2013 – Décembre 2017 : Technicien Supérieur Génie Civil au sein de
l’entreprise GROUPE MODJOU SARL
 Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments de la SIR
 Conducteur des travaux de réparation partielle et bitumage des voies de
la raffinerie (SIR)
Client : Société Ivoirienne de Raffinerie Abidjan (SIR)
 Superviseur des travaux de reprise résine époxy zone de
conditionnement de mac
Client : SANIA Cie ABIDJAN
 Conducteur des travaux de réhabilitation des bâtiments de l’EPP de
Broukro sis dans la commune de Didievi.
 Conducteur des travaux de construction du centre de sante
communautaire de Koffikro sis dans la commune de Didievi.

 Conducteur des travaux de bitumage des voiries de la CIE Port de
Treichville
Client : CIE cote d’ivoire

 Conducteur des travaux de réparation des infiltrations d'eau dans le
bâtiment administratif du dépôt de Yamoussoukro
Client : GESTOCI YAMOUSSUKRO
ETUDES ET DIPLOMES
2007-2009 : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Génie Civil option
CONDUCTEUR DES TRAVAUX BATIMENTS à L’Institut Voltaire de
l’Enseignement Supérieur Technique et Professionnel (IVESTP).
2004-2005 : BACCALEAUREAT Série C au Lycée Moderne d’Abengourou.
2000-2001 : B.E.P.C au Lycée Moderne d’Abengourou.

ATOUT ET COMPETENCES


Bonne maîtrise des logiciels de génie civil tel que : AUTOCAD,
REVIT….

 Réaliser des métrés (quantitatifs matériaux, estimatifs des coûts…)
 Etablir des plans architecturaux.
 Etablir des plans d’exécutions (coffrages, ferraillages).
 Etablir une note de calcul béton armé.
 Lire des plans d’architectes.
 Lire des plans techniques.
 Connaissances en RDM.
 Evaluation de la main d’œuvre des tâcherons.
 Etudes Financières et Techniques des Appels d’Offres des Projets.
 Supervision des Travaux BTP.
 Conception de plans, et gestion de grand chantier.
 Implantation, réhabilitation et construction de bâtiment.
 Bonnes connaissances en Informatique : Word et Excel.
 Faculté d'adaptation, honnête, sens de l'organisation, assidu,
dynamique.
DIVERS
 Football
 Internet
 Musique

** Permis de conduire BCDE
Certifié et sincère

