
TECHNICIEN SUPERIEUR DES 

TRAVAUX PUBLICS 
 

      FORMATION  

 
o  [2015 – 2016] : 2ème année BTS EN TRAVAUX PUBLICS à   

                  L’ESBTP  Abidjan Plateau 

o [2014 – 2015] : 1ère année BTS EN TRAVAUX PUBLICS à   

                  L’ESBTP  Abidjan 

o [2013 – 2014] : BAC F4 au LYCEE TECHNIQUE DE BOUAKE 

 

o [2010 – 2011] : BEPC  A l’institut AS POUCHKINE D’ABOBO  

  

       EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

 Du 30/09/2018 au 02/10/2018 -   EST.SEONE (VIVO ENERGY 

CI) Magasinier au dépôt de Shell lubrifiant. 

 Du 24/05/2018 au 13/08/2018 - Technicien GENIE CIVIL avec 

Particulier pour l’aménagement de l’espace orange de niangon sud 

à Yopougon. 

 Du 30/07/2018 au 29/08/2018 - Technicien GENIE CIVIL avec 

Particulier pour construction du prolongement  de l’Ecole 

ATHURE VERDIER à Yopougon MAROC. 

 Du 09/01/2017 au 05/09/17 –  CEFET (cabinet du géomètre expert 

FADIGA SORY) au poste d’Assistant Géomètre.  Lever 

topographique,  lotissement du village de Gouabo à Agboville. 

Délimitation  de plusieurs parcelles villageoises dans la région de 

l’Agneby Tiassa en côte d’ivoire. 

 

      RESUMES DE COMPETENCES  
 

 Elaborer les documents d'études (rapport, plans, notes des calculs 

détaillés…etc.) dans toutes les phases de projet: avant-projets (APS 

et APD), Etude de l’impact sur l’environnement Etude des projets en 

Assainissement liquide, solide   alimentation en eau potable et 

environnement.  

 Dimensionnement, calcul de structure, simulation et Modélisation 

Hydraulique du réseau d’assainissement ou eau potable, STEP, 

déversoir d’orage, réservoir, station de pompage…etc. 

 Topographie (calcul et appareil numériques) Géométrie routière et 

voirie (GRV),  Voiries et réseaux divers (VRD)  

  Mener avec les équipes projets les analyses fonctionnelles. 

 Analyses des risques environnementales. 

  

 
 

 
 
 

K O U A S S I  
Y a o  S e r g e  

A l a i n  
 

YOPOUGON SICOGIE 
48827966 

Célibataire sans enfant 
IVOIRIEN 

23 ANS  
shaunesky@gmail.com 

LANGUES  

 FRANÇAIS bon niveau 

 ANGLAIS    moyen  

 ESPAGNOL  académique 

 PORTUGAIS  académique    
 
AUTRES ATOUTS 
 

 Permis B CDE 

 Informatique : Autocad, 

Architec3D, Archicad, 

Kagéo, Word, Excel, 

power pointe. 

 Capacité à travailler sous 

pression, seul et en équipe. 

 Formation au BNS (Brevet 

National de Secourisme) et 

au QHSSE. 

 

mailto:shaunesky@gmail.com

