KOUASSI Brou Evrard Stéphane
INGENIEUR EN GENIE CIVIL ET HYDRAULIQUE diplômé de 2IE
Etant en recherche très active et disponible de suite et à long terme, mon objectif
est d’intégrer une entreprise dans le domaine du Génie civil et BTP. J’effectue
présentement des prestations de services pour des particuliers. Dans le passer, je fus
chef projet à BOSSE CI et conducteur de travaux à CICO. J’ai aussi une
maitrise parfaite en calculs de structure et en gestion de projet.

// EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

// CONTACT
+225 47.74.96.00

Nov. 2016 - Déc. 2017 : CHEF PROJET à BOSSE C.I, entreprise BTP.

Abidjan-CI

evrardbrou745@yahoo.fr

•
•

Gestion des travaux et du service technique;
Etudes techniques (Plans béton) d’un centre de retraite
spirituel (R+3) à Brofodoumé ;
Etude complète (plan béton, note de calcul, cahier de
charge, DQE…) ;
Etudes techniques, modification, gestion et réalisation
d’une villa duplex à la rivera ;
Etudes techniques et construction d’un duplexe haut
standing avec piscine, sous-sol et mur de soutènement
à Akandjé ;
Etudes techniques et construction d’un R+3 à Yopougon
Couté.

•

// ETAT CIVIL

•

Date de naissance : 14/08/1989
Ivoirien fiancé

•

❖ Permis de conduire

•

// LOGICIELS MAITRISES

Ingénieur stagiaire à AGEROUTE

Août- Nov 2016 :

Abidjan-CI

•

•

Autocad

•

Robot

•

Cype

•

Rdm6

•

Covadis

•

Alizé-LPC

•

Programmation Excel

Nov 2012 - fév 2013 : Technicien supérieur stagiaire au MCLAU

•

Microsoft Project

Depuis oct. 2016 :

•

Pack Microsoft Office

Conducteur des travaux à CICO , entreprise BTP.

Fév. - juin 2013 :

Abidjan-CI

Travaux d’aménagement et de bitumage de la route
Adzopé Yakassé Attobrou

•
•

Direction du poste de préfabrication sur le chantier
green à BLOKOSSO
Traceur sur le chantier green à BLOKOSSO

01-30 sep 2013 : Technicien supérieur au BNETD .

Soubré-CI

•

Technicien supérieur, mission d’enquête pour le
projet d’aménagement hydroélectrique de la ligne HT
Soubré-Abidjan (concernant le barrage de Soubré)

Abidjan-CI

Freelance

Abidjan-CI

// LANGUES
•
•

Français : Courant
Anglais : Niveau moyen

•
•
•
•
•
•

•

Dimensionnement des canaux pour GEBAT ;
Etudes technique d’un centre de retraite spirituel R+5 pour la paroisse Sacré
Cœur de M’brou ;
Plans bétons immeuble d’habitation R+3 avec parking au RDC à Bassam ;
Plans bétons duplex 5 et 4 pièces à usage d’habitation à Bassam ;
Assistance technique, gestion et organisation de la Construction de deux
villas à Bingerville ;
Plan d’architecture (2D) de plusieurs édifices du projet de construction de la
cité de l’industrie de Cote d’Ivoire dans la Commune de SONGON (OFIEINAS
DIARIAS, Logement type A1, A3, B2 et B4) pour le cabinet ORTIZ BORDALLO ;
Construction d’un duplex 4 pièces en cours à Adzopé.

// LOISIRS

// COMPETENCES CLES
•
•

Note de calcul en béton armé ;
Maitrise de calcul des ouvrages tel que mur de soutènement
réservoirs… ;
Maitrise de la construction métallique ;
Maitrise du dimensionnement des éléments en BA d’un bâtiment ;
Connaissance avancée en AEP (Alimentation en Eau potable) ;
Connaissance avancée en dimensionnement de pont et chaussée ;
Conception et calcul des ouvrages hydraulique (dalot…) ;
Etude pratique des sols en laboratoire génie civil (application des
différents essais) ;
Avant métré en gros œuvre et second œuvre ;
Pathologie et aménagement routier ;
Management et gestion de projet.

Musiques
•
•
•
•
•
•

Football

•
•
•

// FORMATION ACADEMIQUE
Taekwondo

2015-2016

Master 2- génie civil route et ouvrage d’art
Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2IE) ;

2014-2015

Master 1- génie civil route et ouvrage d’art
Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2IE) ;

2013-2014

Licence - génie civil Bâtiment et route
Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2IE) ;

2011-2012

Brevet de Technicien Supérieur en Bâtiment
Groupe loko.

Voyage

// PERSONNALITE
•
•
•
•
•

CURIEUX
CREATIF
SERIEUX
FACILITE D’ADAPTATION ET D’INSERTION
SENS ELEVE DE LA RESPONSABILITE ET DU TRAVAIL BIEN FAIT

Je certifie sur l’honneur de la sincérité des informations susmentionnées

