
 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 

 

Je souhaiterais mettre à profit mes compétences et ma capacité de travail au service de votre 

structure. 

 

 FORMATION / DIPLOMES 

 

2015-2016 Diplôme de Technicien Supérieur en Génie Civil option Bâtiment 
Ecole Spéciale du Bâtiment et des Travaux Public 

2013 -2014 Baccalauréat Scientifique, Série D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 COMPETENCES 

 

Informatique 
 Utilisation des logiciels WORD, EXCEL  
Conception de projet  sur Auto CAD,  Auto CAD Architecture. 
Maîtrise de l’outil informatique. 

Génie Civil 
Tous travaux du génie civil (Dessinatrice,  Métreur, réalisation de 

projet de construction). 

 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Du 10 
septembre 

2018 jusqu'à 
ce jour 

Consultante a 2ECBTP (entreprise d'étude, de construction du bâtiment et des 

travaux publiques) pour le projet de la réalisation de nouvelle construction de 

duplex jumelé dans le quartier de la riviera golf. 

 Plan de coffrage 

 Etude Béton armé  

 Etude des lots Architecturaux 

 Estimation du coût du projet 

 Dessinatrice 

Du 4 juin au 4 
septembre 

2018 

Contrat de travail à duré déterminé a ICI- CI- SA(Ingénieur  conseil en 

infrastructure) pour le projet de construction et d'équipements de 10 nouveaux 

établissements d'enseignements techniques et professionnels dans le cadre du 

projet P51 de la DPEM  

 Plan de coffrage 

 Etude Béton armé  

 Etude des lots Architecturaux 

 Estimation du coût du projet 

 Dessinatrice 
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MAI 2018 

Projet de construction de la nouvelle ambassade d'ETHIOPIE a ICI-CI-

SA 

 Dessinatrice 

 Estimation du coup du projet 

Du 31 janvier 
au 30 avril 

2018 

Consultante a ICI- CI- SA(Ingénieur  conseil en infrastructure) pour le projet 

de réhabilitation, de construction et d'équipements de 7 établissements 

d'enseignements techniques et professionnels dans le cadre du projet P50 de la 

DPEM  

 Relevé d'états des lieux 

 Rapport d'états des lieux 

 Estimation du coût du projet 

 Dessinatrice 

Du 31 janvier 
au 30 mars 

2017 

Stage a AXO INOVE 

 Dessinatrice 

 Conception de plans 

 Estimation du coût du projet 

 

Du  15 octobre 
au 15 janvier 

2017 
 

Superviseuse de la fabrication des agglomérés à ECLOSION SARL 

 Contrôle qualité des agglomérés de construction 

 Commerciale en matériaux de constructions tels que: le fer a béton, le gravier, 

le sable, l'aggloméré et les hourdis 

 Du 1 Août au 
31 octobre 

2015 

Pré-stage à BATIM- CI pour le projet de la construction de la nouvelle cité à 

N'Dotré 

Superviseuse et contrôleuse des travaux de construction  

 

LANGUE+++ 

 

Anglais  niveau courant  

Français  niveau soutenu; (lu, parlé et écrit) 

 

 DIVERS 

 

 Loisirs : documentaire, lecture ; cinéma.  

 Aptitudes personnelles : Esprit de rigueur et d’initiatives. 

 


