
BAYALA Boubié Louis Marie
26 ans

Abidjan – Côte d’Ivoire

Téléphone :(+225) 48 85 78 81 / 46 90 16 35

Email : gaelbayalalm@gmail.com

INGENIEUR EN GENIE CIVIL OPTION BÂTIMENT EN
INSTANCE DE SOUTENANCE A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2013-2014 : Employé à FKP en sous-traitance avec SETAO
Poste : Technicien supérieur en bâtiment.
Tâche : Suivi de l’exécution des travaux du gros œuvre du hyper marché CAP
SUD2.

Eté 2015 : Employé à la SICOGI
Poste : Technicien supérieur en bâtiment.
Tâche : Contrôle des travaux de construction bâtiment de la cité ESPERANCE 2.

Depuis décembre 2016 : Employé à 2CE
Poste : Ingénieur en bâtiment.
Tâche : Conception et calcul des structures bâtiments, élaboration de tous les types

de plans d’exécution du gros œuvre.

 DOMAINES DE COMPETENCES

 Conception et calcul des structures porteuses des bâtiments.
 Conception et calcul des fondations particulières (radiers, pieux).
 Réalisation des devis quantitatifs et estimatifs des projets de bâtiments.
 Réalisation des plans d’exécutions du gros œuvre bâtiment.
 Réalisation des plans d’architectures en 2D et leurs modélisations en 3D.
 Contrôle des travaux de construction, de réhabilitation des bâtiments.



 FORMATIONS

 2013-2016 : Cycle ingénieur en génie civil option BATIMENT / ESBTP.
 2011-2013 : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en BÂTIMENT / ESBTP.
 2010-2011 : BACCALAUREAT ES / Lycée Municipal Marcory.

 INFORMATIQUE

 CAO: AUTODESK (Robot Structural) ; CYPE (CYPECAD ; CYPE 3D).
 DAO: AutoCAD architecture, Revit architecture.
 Bureautique : Word, Power Point, Excel.

 LANGUES

 Français : bien exprimé.
 Anglais: moyennement exprimé.

 ATOUTS ET LOISIRS

 Je suis habitué à travailler sous pression.
 J’aime le travail bien fait, l’esprit d’équipe, la rigueur et le professionnalisme.
 J’aime également le sport, plus particulièrement le Basket-ball.

 AUTRES ACTIVITES

Je suis un membre actif du Le Mouvement Internationale Immigration et
Intégration de la Diaspora Africaine (MIIIDA).


