
GENIE  CIVIL  OPTION  TRAVAUX-PUBLICS 
 

 

 Du 27 novembre 2017 au 27 février 2018 stage à la Mairie 

Technique de Dimbokro. 

Tâche exécuté : réalisation de deux dalots dans la commune 

de Dimbokro par l’entreprise EHC.  

Du 15 mai 2018 au 22 juin 2018 : réalisation de caniveaux 

  et de dalots dans la commune de Dimbokro par EHC. 

Manipulation moyenne d’Autocad. 

 Bureautiques : Microsoft office.  

  Manipulation moyenne d’Archicad (2D, 3D) 

2016-2017 : Licence professionnelle en Génie Civil Option  

                       Travaux publics au groupe ETEP <<IFIT>> 

2016-2017 : Brevet de Technicien Supérieur en Génie Civil 

                 Option Travaux publics au groupe ETEP<<IFIT>> 

2012-2013 : Baccalauréat série D au collège  la Nouvelle   

            Alliance de Dimbokro 

2009-2010 : B.E.P.C au collège la Nouvelle Alliance de 

           Dimbokro 

 

 Rigueur, dynamisme et disponible 

 Grande capacité d’organisation 

 Esprit d’équipe 

                            Expériences  professionnelles 

                              ATOUTS 

                               Etude 

 

TANO  KONAN  FRANCO 

 

Né  le 14/07/1988  à Man 

Nationalité : Ivoirienne 

Célibataire  sans  enfant 

 

+(225)57960341 

+(225)44818802 

Francktano3@gmail.com 

 

Anglais : Lu et parlé 

passable 

Espagnol : Scolaire 

 

Esprit d’équipe 

Disponibilité 

Maîtrise de soi 

Facilité d’apprentissage 

 

Football 

Natation 

Musique 

 

         ETAT  CIVIL 

     COORDONNEES 

 

LANGUES ETRANGERS 

 

    MES  APTITUDES 

 

 

         LOISIRS 

 



    

                                                                   

TANO Konan Franco                                                    Dimbokro, le 23 Mai 2018 

Cell : 57960341/44818802                                                                A 

                                                                                                    Monsieur le Directeur 

                                                                                               Des Ressources Humaines 

 

Objet : Lettre de Motivation 

 

            Titulaire d’un BTS en Génie Civil Option Travaux Publics obtenue au 

groupe ETEP International, je suis à la recherche d’un stage de 

perfectionnement dans le cadre de ma formation. 

            Très intéressé par votre structure et passionné par le secteur des 

Bâtiments et des Travaux Publics dans lequel j’aimerais faire carrière, je me 

permets donc de vous présenter ma candidature. 

            Ce stage de perfectionnement me permettra de mettre en pratique mes 

connaissances théoriques et de découvrir de l’intérieur l’univers des Bâtiments 

et des Travaux Publics, ce qui me permettra de mieux appréhender la réalité de 

ce secteur que j’apprécie tant. 

            Sérieux, motivé et dynamique, je m’engage à m’investir pleinement dans 

toutes les tâches qui me seront confiées. 

             Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie Monsieur le Directeur 

Des Ressources Humaines d’agréer l’expression de ma modeste personnalité. 

 

                                                                                                    L’intéressé 

                                                                                                      TANO Konan Franco 

                                                                                                   



 

 



 

 



 


