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05 BP 735 Abidjan 05
(+225) 04 42 22 76 / (+225) 59 24 26 06
kouassiarnaudkouame@gmail.fr

OBJECTIF

Intégrer votre dynamique entreprise dans le but d’y acquérir une expérience
Professionnelle et contribuer à atteindre ses objectifs.

FORMATIONS

 2012 : Brevet de technicien supérieur (BTS) en génie civil option :
Bâtiment Ecole Supérieure de Technologie (EST LOKO)
 2010 : Baccalauréat Série D Lycée Moderne Adjamé Harris
 2006 : Brevet d’Etude du Premier Cycle Collège Moderne Coffi Gadeaud’Abobo

DOMAINES DE CONNAISSANCES
BATIMENTS :

* Métré des prix des matériaux
* Organisation et gestion des chantiers
*Calculs de résistance des matériaux
*Topographie
*Expertise immobilière des bâtiments
Bureautique : world; Excel
Logiciel :Autocad ;Archicad

* Technologie et Pathologie du bâtiment
*Urbanisme (aménagement; lotissement)
* Béton Armé
*Droit de Construction

EXPERIENCES

 Du 17 Décembre 2012 au 25 Mars 2013: Stage pratique au Ministère de la Construction du
Logement de L’Assainissement et de l’Urbanisme (Direction de l’Urbanisme)
Tâches principales :
Proposition d’aménagement spatial :
Elaboration d’un projet de lotissement (morcellement de terrain ; tracé de voiries ; implantation
d’équipements).
Conception architecturale d’un équipement scolaire.

Févier- Mai 2012 projet de fin de cycle: Extension d’une école primaire de forme R+1Tâche :
Calcul des structures ; Dimensionnement des semelles ; Réalisation des plans de fondation et
architecturaux ; le métré des prix des matériaux ; Planning des travaux.
- Du 08 juillet 2013 au 08 janvier 2014 : Stage professionnel à 64 Construction.
Assistant chef chantier et responsable travaux alu.
- Taches : Contrôle et rapport des travaux alu effectué sur les chantiers pendant 3 mois.
- Pose de différents model de châssis alu au niveau des baies portes et fenêtres.
Conducteur des travaux sur le chantier galerie peyrissac au plateau pendant 3 mois (travaux de
modification).
- Démolition de longrines ; semelles isolées et murs.
- Exécution des plans de ferraillage des semelles et poteaux.
- De janvier 2014 à Mai 2015: Conducteur des travaux et assistant chef chantier à 64
Construction.
- Taches : Contrôle des travaux de réhabilitation de la Résidence Atta au plateau bâtiment A et
B.
- Second œuvre (maçonnerie ; installation électrique ; plomberie installation sanitaire ; peinture ;
menuiserie bois et alu ; climatisation ; carrelage et staff).
- Contrôle des travaux de gros œuvre et finition d’un bâtiment R+7 à usage d’habitation à
Macory biétry.
- Du 27 Mai à 20 Décembre 2015 : Conducteur des travaux à UNISERV CI pour le projet de
construction d’écoles primaires en milieu rural (Adiaké) avec des murs en béton préfabriqué
(projet PPU).
Taches : Implantation des bâtiments avec les géomètres ; réalisation des fondations et des
plateformes pour recevoir les murs préfabriqués ; finition et construction des latrines sèche.
Septembre 2016 à Janvier 2017 : Chef chantier à EGCI pour le projet de construction du
poste 225kv de Bingerville (Base CIE).Taches : Implantation des massifs avec les géomètres,
exécution des plans de ferraillage, réalisation des fondations massifs. Contrôleur des travaux à
PIXEL Construction, pour le projet de construction des agences CAC (Compagnie Africaine de
Crédit) au plateau dokui et cocody angre.
Du 06 Mars 2017 au 27 Octobre 2017 : Chargé d’étude technique et Contrôleur des travaux à
GENIBAT
Taches : Relevé de sites, réalisation des devis quantitatifs et estimatifs ; contrôle des travaux
exécutés sur différents chantier.

LANGUES
 Anglais : Lu, écrit et parlé : Moyen

DIVERS
 Loisirs : Lecture,Musique, Informatique, Internet, Sport, Voyage.
Titulaire d’un permis de conduire toutes catégories BCDE depuis novembre 2014.

