Date et lieu de naissance
: 16 / 06 / 1977 à
Azaguié/Agboville
Nationalité
: ivoirienne
Situation matrimoniale
: concubinage avec 02
enfants
Adresse postale
: Abidjan
Contacts
: ( +225 )51 266 109 / 44 339
439
Email
: fxdiama@gmail.com
En 2001 obtention du BAC série D au lycée moderne
d’Agboville
2001 – 2003 : études supérieur Niveau BTS au CPC-ESACI de
Yamoussoukro

- 2012-2013 : opérateur Labo à RMO-CI pour le compte de
BOUYGUES TP sur le chantier du 3ème pont d’Abidjan.
- 2013-2014 : opérateur de laboratoire chef d’équipe Labo à la
SACPRM, chef d’équipe à DTP-TERRASSEMENT sur le
chantier du 3ème pont d’Abidjan puis sur les travaux annexes
du BDF.
-

2014-2015 : opérateur de laboratoire à DTP sur le chantier
du BDF
2015-2016 : opérateur Labo, chef d’équipe sur le chantier de
l’Extension du Boulevard de France ( EBDF) , superviseur
des essais géotechnique toute la durée du projet.
2016 – 2018: Représentant Géotechnique à NSE - Ci pour
les
JACQUE

projets ABOBO-SAMAKE , I94(Abidjan MALL),
PREVERT, IRIS

- 2012 – 2015 : réalisation des sondages à la tractopelle, puis
campagnes géotechniques sur les chantiers suivant : 3eme
pont d’Abidjan – Bvd de France - extension Bvd de France –
bretelle Bvd latrille - bretelle jardin (école de police)….
- Bon suivi de chantiers en contrôle interne, mise à jour
synoptique et récolement
- Bon suivi des purges et fond de fouille y compris leur
stabilisation
- Suivi, Assistance et contrôle de la mise en œuvre des
différentes couches d’Assises de chaussées au traitement
ciment et en GNT 0/31,5
- Essaie maîtriser : densités - plaques - déflexions pénétromètre panda - Analyse GTR - équivalence de sable
– poids spécifique
- Réalisation des essais de pénétromètre panda sur les
remblais de sable compacté.
- Opérateur du densimètre électromagnétique pour le
contrôle du compactage de l’enrobé.
- Suivi de l’Application de l’enrobé, contrôle de la
température, Carottage, teneur en liant par extraction,
essais de Rouen de pénétrabilité, Réalisation des essais de
PMT .
- Suivi et contrôle du Béton, Réalisation de Slumps Test,
confection des éprouvettes Cubiques et cylindriques,
Écrasements Béton.

- 2013 : Mission d’Emprunt des Granulats à la SISAG puis, à la
montagne sacrée à Abengourou pour le lancement des essais
de los Angeles et MDE.
- 2014 : intervention à la Colas sur le projet Aéria – A380 à
l’Aéroport FHB pour le contrôle des compacités
Électroniques sur l’Enrobé du taxi line et du taxiways
- 2016 – 2017 : mission sur le chantier Abobo samaké , puis
cité Vatican ( riviera 3)

- Sauveteur secouriste du travail (SST), Word, Excel, internet
- Anglais : Ecrit ; lu ; parlé (moyen)
- Atours : Dynamique et rigoureux
Certifié sincère

