YAO Leslie Armande Melissa

Technicienne Supérieure des Travaux Publics
(ESBTP) Yamoussoukro

Date de naissance: 17-08-1992
Nationalité: Ivoirienne

 : (+225) 08 46 86 36
Email: leslie.kyf17@gmail.com
Permis de Conduire: BCDE
Passport No: 15AH23996

Compétences :
o
o
o
o
o
o

Hydraulique ;
Géotechnique ;
Route (Construction et Entretien) ;
Bâtiment ;
Environnement ;
Logistique et Transport.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 26 Janvier – 28 Février 2018
EAGLE Cote d’Ivoire
o Poste occupé : chef d’équipe des travaux de réhabilitation sur l’axe Moossou à N’zikro
o Description du poste : suivi des travaux réalisés par les engins et les manœuvres, rapports journaliers
o Travaux réalises :
 Débroussaillage et décapage de terre des accotements
 Marquage des zones à traités sur la chaussée

 11 Juin 2014 - Décembre 2014
Ivoirienne de Revêtement
o
o
o

Poste occupé : Chef de chantier
Description du Poste: métré, plan de maison et de calepinage (avec Autocad), suivi et coordination des
travaux de construction, de revêtement et de réhabilitation, etc.
Travaux réalisés :
Réhabilitation de l’Infirmerie de Cote d’Ivoire Energie (Plateau)
 Assurer l’exécution exacte et effective du planning arrêté au bureau sur le chantier
 Assurer la disponibilité du matériel nécessaire à la construction
 S’assurer que les travaux se déroulent selon les règles d’hygiène, de sécurité et environnement
Réhabilitation des 3e & 4e Etages de l’Immeuble CIAM (Cabinet du ministre de l’Energie - Plateau)
 Dépose et pose des carreaux au sol
 Dépose et pose de plafond - Pose de tissu mural
Pose de dalettes à la Présidence (Plateau)
 Assurer la confection des dalettes dans les normes
 Faire le calepinage
 Poser des dalettes sur le site

 Du 02 décembre 2013 au 05 mars 2014
Mairie d’Agboville & BANIBAH
Thème : Suivi des travaux de réhabilitation de la voirie d’Agboville
Objectif : suivre les travaux afin de comparer ceux réalisés sur le chantier aux normes du cahier de charge.

SORTIES DE TERRAINS
 2013, Sortie de Terrain de TP
Lieu : Autoroute du Nord sur l’axe Singrobo-Yamoussoukro
Objectif : Aspect la géotechnique routière, ouvrage hydraulique, rôle des engins
 2012, Sortie de terrain d’entretien routier
Lieu : Dans la région d’Oumé
Objectif : Reprofilage

COMPETENCES INFORMATIQUES
MICROSOFT (Word, Excel, PPT, Access, Publisher), AutoCAD, Sketchup, Archicad et Revit

EDUCATION
o
o
o
o

2017- Licence 3 en Bâtiment, Université du Maghreb
2013- Technicien Supérieur en Travaux Publics, Ecole Spéciale de Bâtiment et de Travaux Publics (ESBTP)
2011- Bac C, Lycée Mamie Adjoua Yamoussoukro
2008- Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC), Lycée Moderne d’Agboville

VIE ASSOCIATIVE
o

Membre de l’association des Anciens Etudiants de l’ESBTP

DIVERS
o
o

Atouts : Adaptabilité, Créativité, Honnêteté, Discrétion Professionnelle, Leadership, Compétences interpersonnelles,
auto-apprentissage, Méthodique d'esprit.
Loisirs : Sport (Handball, Volley Ball, Natation), Lecture, Music, Jeux de Stratégies.

LANGUES
o
o
o

Français : courant (écrit, parlé et lire)
Anglais : courant (écrit, parlé et lire)
Espagnol : Connaissance académique

Objectif de Carrière : Travailler tout en apprenant dans un environnement de challenge, en utilisant mes potentiels et
connaissances pour donner le meilleur de moi-même et en contribuant positivement à accroitre l’Entreprise et à atteindre
ses différents objectifs. Cela signifie d’exhausser mes capacités et connaissances professionnelles, en servant ma compagnie
du mieux que possible avec une réelle détermination et engagement absolu.

