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IVOIRIEN 

CELIBATAIRE SANS ENFANT   

Mobile : 55 78 66 37/ 42 00 93 62/77 02 81 62 

   E-mail : etien91@yahoo.fr 

TECHNICIEN SUPERIEUR EN GENIE CIVIL  OPTION BATIMENT 

DYNAMIQUE, INTELLIGENT ET RIGOUREUX  

 DOMAINE DE COMPETENCE 
 

 Technologie, pathologie et entretien de bâtiment                                                                        

 Dimensionnement de structure 

 Dessin bâtiment (plan architecture et exécutions) 

 Conducteur de travaux 

 Implantation de bâtiment 

 Topographie (connaissances du théodolite) 

FORMATION 

 2011 –2012 : Brevet de technicien supérieur en génie civil option bâtiment à      

                  L’Ecole Spéciale du Bâtiment et Travaux Publique d’Abidjan (ESBTP) 

 2008-2009 : Baccalauréat série D au Lycée Moderne 3 Daloa 

 2005-2006 : Brevet d’Etude du Premier Cycle au Lycée Moderne 2 Daloa 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                            

 31 aout 2018 : implantation d’un hangar devant l’agence SGBCI de Divo pour le compte 

de l’entreprise RENOBAT. 

 02 juillet 2018 au 28  aout 2018 : chef chantier à RENOBAT avec pour mission gestion du 

personnel, conducteur des travaux pour la construction d’un préau de vaccination à 

l’hôpital d’abobo baoulé. 

 02 mai 2018 au 02 juillet 2018 : chef chantier à REALITES SERVICES avec pour mission 

gestion du personnel, conducteur des travaux pour la pose de tapis TARKETT au sol et 

des panneaux  importés au mur  dans l’auditorium de la nouvelle CNPS plateau. 

 04 janvier 2018 au 28 mars 2018 : chef chantier à DLEG avec pour mission visite de 

chantier et montage du dossier d’appel d’offre. 
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 02 janvier 2018 au 04 janvier 2018 : chef chantier à DLEG SARL avec pour mission 

gestion du personnel, conducteur des travaux pour le bitumage de l’entrée principale de 

NESTLE YOPOUGON 

 01 novembre 2017 au 15 décembre 2017 : chef chantier à DLEG SARL avec pour mission 

gestion de stock, gestion du personnel, conducteur des travaux pour la réhabilitation de 

la zone charge batterie à l’usine de NESTLE YOPOUGON. 

 17aout 2017 au 20 octobre 2017 : chef chantier à DLEG SARL avec pour mission gestion 

de stock, gestion du personnel, conducteur des travaux de finition du bâtiment  magasin 

et garage de l’usine de SECO à Ferkessédougou. 

 10 aout 2017 au 17 aout 2017 : chef chantier à DLEG SARL avec pour mission visite de 

chantier et montage des dossiers d’appel d’offre. 

 1028 juin 2017 au 10 aout 2017 : chef chantier à DLEG SARL  avec pour mission gestion de 

stock, gestion du personnel, conducteur des travaux pour la construction d’un 

portique de débâchage des camions à l’usine Cargill de yopougon.  

 01 avril 2017 au 30 mai 2017 : chef chantier de MR FOFANA MAMADOU avec pour 

Mission gestion de stock, gestion du personnel, et conducteur des travaux pour la    

fondation d’un immeuble R+3 au km17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 01 décembre 2014 au 30 novembre 2016 : Chef chantier à ENSBTP S.A avec pour 

mission étude, suivie, gestion de stock, gestion du personnel, et conducteur des   

travaux pour la construction d’une cité sur le site de logement sociaux à SONGON. 

 02 décembre 2013 au 30 novembre 2014 : Un stage de perfectionnement à ENSBTP 

S.A avec pour mission étude de projet, gestion de stock, gestion de personnel, et 

conducteur des travaux pour la construction des villas basse de 2, 3,4 pièces avec 

toiture charpente à songon sur le site de logement sociaux à SONGON. 

 Le 20 mars 2013 au 02 décembre 2013 : conception du plan et construction de 3 

villas de 2 pièces jumelées avec toiture charpente  à ABOBO AKEIKOI pour le compte 

de Mr IBO. 

 11 octobre 2012 au 11 janvier 2013 : Stage de fin de cycle à AEBI-SERVICE  avec 

pour mission étude et suivi des travaux de construction des agences BHCI de 

Yopougon Lavage, Angré 8eme tranche et l’hôpital général de SIKENSI. 

AUTRES 

Bonne connaissance des logiciels AUTOCAD, WORD, EXCEL, INTERNET  

Français : écrit, lu et parlé excellent           Anglais : lu et parlé moyen  

Permis de conduire BCDE 


