
18 Novembre 2017 - ...

18 Janvier 2017 - 30 Octobre 2017

Mars 2016 - Mai 2016

Novembre 2015 - Janvier 2016

10 mois 

KONÉ DOH LACINA
bingerville-Abidjan (Cote D'Ivoire), , 
(+225) 49 94 60 89 | dohlacina@gmail.com

OBJECTIF

Je suis actuellement Menuisier-coffreur à Franzetti.je possède de solides expériences en mines et génie 
civil ,notamment en prospection géologique, géophysique et geochimique ; aussi, en assainissement, pont 
,bâtiment ... . A présent je souhaite étendre mes expériences au sein de votre honorable entreprise afin de 
renforcer mes capacités et assurer de plus grands rôles .

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Franzetti CI
Menuisier- coffreur
- ,Organisation et exécution des activités de coffrage ferraillage et de coulage de béton. - Aide 
topographe .

China geo-ingenierie corporation (CGC-CI)
Menuisier -Coffreur & superviseur de travaux
- Coffrage du pont - Superviser le coffrage, le ferraillage et le coulage. - Aide topographe

Society For the Promotion of geosciences (SPG)
Junior geologist
- Prospection géologique - Échantillonnage géochimique - Layonnage - Prospection géophysique.

SPG
Stagiaire
Chargé de faire une étude sur une minéralisation alluvionnaire dans la zone de Kokumbo (cote D'Ivoire).

ÉDUCATION

École spéciale du bâtiment et des travaux publics (ESBTP) Abidjan
Brevet de technicien supérieur (BTS) option mines géologie pétrole , 
2015

Society for the promotion of geosciences (SPG)
Certificat en Hygiène Sécurité Environnement (HSE), 
2015

Lycée Moderne Bad OUANGOLO
Baccalauréat série D , 
2013

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Génie civil : - Excelente lecture et execution de plans - Coffrage ,ferraillage, coulage de béton , - 
Tracement, alignement et lecture topo .

Mines : Layonnage, puits et tranchées , forage et dynamitage ,études pétrographiques , prospection 
géologique geochimique et alluvionnaire ...

HSE: La sécurité sur les chantiers de construction et les mines(EPI,PLS,JOY espace clos ,cadenassage 
...)

PROJETS

Aménagement et bitumage de L'axe Tiebissou -Didievi 



(04) mois 

Construction d'un pont à poutres 75 m environ.

Drainage des eaux pluviales au centre des métiers d'électricité de Bingerville

Réalisation d'un canal de forme trapézoïdale ayant 6m de grande base ,3m de petite base et 1.50 de 
hauteur.

RÉALISATIONS & PRIX

2014 /Rapport de fin de cycle sur le système pétrolier de cote d'Ivoire
2015/Raport de stage sur la reconnaissance d'une minéralisation alluvionnaire dans la zone de 

Kokumbo .

LES POINTS FORTS PERSONNELS

Rigoureux,autonome courageux,enthousiaste et propre à vivre dans tous les milieux possibles . Gestion et 
esprit d'équipe.

PROFIL PERSONNEL

Date De Naissance : 05/04/1990

Situation de famille : Célibataire

Nationalité : Ivoirienne

Langues Connues : Français, Anglais

Loisirs : Football, Lecture ,jeux de football ,Scrabble et Voyages .

DÉCLARATION

Certifié sincère.


