El hadj Karamogo Mahama OUATTARA
Ivoirien
25ans, Célibataire sans enfant
(225) 58-80-37-48
ouatt92@gmail.com
Permis de conduire : BCDE

ELEVE INGENIEUR EN GENIE CIVIL OPTION BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS
FORMATION
2012-2015 : Elève Ingénieur - Université Tertiaire et Technologie LOKO (UTTLOKO).
2010-2012 : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Génie Civil Option : Bâtiment - Institut supérieur
le progrès (Groupe LOKO).
2009-2010 : Baccalauréat série C – Lycée moderne Tiapani Dominique de Dabou.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 08 Aout 2016 – En cours :
AFRIQUE INGENIERIE: Responsable Technique
 Missions : Construction, suivi des travaux et coordination des études entre le chantier et le
bureau d’étude pour la réalisation de plusieurs projets (deux villas duplex de très haut standing
avec piscine à débordement, trois bâtiments R+1 et un bâtiment R+2 avec sous-sol et piscines, le
renforcement de la structure d’un duplex en profilés métallique). Réalisation de devis quantitatifs
et estimatifs de plusieurs projets d’envergure.
 22 Juin 2016 – 06 Aout 2016 :
KONI METAL INTERNATIONAL:
 Missions : Réalisation de devis, de plans et de travauxde construction, d’installation,
d’aménagement et de réhabilitation (La réhabilitation d’un hôtel, extension du bâtiment
d’opération et installation de chenaux métalliques pour le compte de COLAS, la construction
d’un atelier de soudure, une station de lavage et un atelier mécanique en charpente métallique
pour le compte de RAZEL.).
 05 Octobre 2015 – 29 Avril 2016 :
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
 Missions : Elaboration des plans, Inspection du local technique de la bibliothèque nationale et
mise en place d’une politique de gestion et de maintenance des infrastructures culturelles.
 01 Aout 2013 - 31 Octobre 2013 :
SN SUD-CONSTRUCTION:
 Missions : Suivi et Contrôle des travaux de construction de l’hôtel RADISSON BLU située en
face de l’aéroport Felix Houphouët Boigny.

CONNAISSANCES INFORMATIQUES ET DIVERS
Logiciel bureautique : Word, Excel, PowerPoint
Logiciel de Génie Civil : AUTOCAD (2D), ROBOT STRUCTURAL ANALYSE(RSA),
ARCHICAD (3D), ARTLANTIS STUDIO (Rendu)
Langues :Anglais : Compétence professionnelle limitée
Loisirs:Musique, Télévision.

