
 

 

 

 
 

Objectif Dynamique et diplômée d’un Brevet de Technicien Supérieur en Bâtiment, je cherche une 

opportunité pour mettre à profit mes atouts intellectuels et professionnels pour participer à 

l’avancement de l’entreprise. 

Expériences Assistante Pilote de chantier (OPC), PFO Africa 
Abidjan, Cote d’Ivoire —01 octobre  2013 - 30 juin 2015 

 CHANTIER DE LA BAD (Banque Africaine de Développement) 

Responsabilités 

 Suivre les travaux des entreprises sous-traitantes (travaux d’électricités, travaux de 

plomberies, et travaux de carrelages…) 

 Elaborer un rapport des activités effectuées par les entreprises sous traitantes. 

 Estimer l’avancement des travaux par entreprises. 

 Suivre le planning d’exécution des travaux fournis par les entreprises sous- 

traitantes. 

 Editer des plans pour approbation du maitre d’ouvrage. 

 Traiter les retours des avis du maitre d’ouvrage et diffusion des avis aux entreprises 

sous traitantes. 

 Mettre à jour les plannings pour les suivis  (plannings d’exécutions des travaux, 

plannings des approbations matériels, plannings des retards.)  

 Effectuer des reportages photos en vue de permettre au maitre d’ouvrage ainsi 

qu’aux entreprises sous traitantes de voir l’avancement du chantier. 

 Assister aux réunions des CES (corps d’états secondaires). 

 Elaborer les plans de recollements et le DOE (Dossiers d’ouvrages exécutés). 

 

Technicienne Ets CEMBAC  

Abidjan, Cote d’Ivoire —02 septembre  2013 – 01 octobre 2013 

Responsabilités 
● Elaborer des devis quantitatifs. 

● Coordonner les activités et veiller à la bonne exécution des travaux sur le chantier 

(construction de 200 appartements pour une entreprise immobilière). 

● Elaborer des dossiers d'appels d'offres. 

 
 
Chef chantier (travaux de modification d’une villa basse) 
Abidjan, Cote d’Ivoire —04 février 2013 – 28 mars 2013 

Responsabilités 
● Elaborer des devis quantitatifs. 

● Coordonner les activités et veiller à la bonne exécution des travaux sur le chantier. 
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Permis de conduire BCDE 



● Effectuer  et comptabiliser toutes les commandes de matériaux  

● Effectuer un contrôle quotidien de matériels et du reste des matériaux sur le 

chantier. 

 

Assistante Ingénieur Travaux, PETROCI 
Abidjan, Cote d’Ivoire — 10 Mai 2012 - 10 Août 2012 

Responsabilités 
● Elaborer des devis quantitatifs et estimatifs 

● Rédiger des cahiers de charges pour les différents types d’appels d’offres  

● Suivre l’exécution des travaux sur les chantiers. 

 

Assistante Chef Chantier, Entrepreneur 
Abidjan, Cote d’Ivoire — 1er Août 2011 - 25 Août 2011 

Responsabilités 
● Suivre chantier de construction d’un duplex. 

● Coordonner les activités et veiller à la bonne exécution des travaux sur le chantier. 

● Comptabiliser toutes les commandes de matériaux.  

● Effectuer un contrôle quotidien de matériels et du reste des matériaux sur le 

chantier. 

 
Assistante Dessinateur, ATELIER D’Z 
Abidjan, Cote d’Ivoire — 31 Janvier 2011 - 21 Juillet 2011 

Responsabilités 

● Elaborer des devis quantitatifs 

Cursus 

scolaire 

Ecole Spéciale de Bâtiment et de Travaux Publics (ESBTP), Yamoussoukro 
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Génie Civil, option bâtiment 2009-2010                                                                                                                           

Lycée Mixte, Yamoussoukro 
Baccalauréat série C — 2007 - 2008                                                                                                                           

Lycée Mixte, Yamoussoukro 
Brevet d'Etudes de Premier Cycle (BEPC) — 2003 - 2004                                                                                                                   

Divers ● Connaissance Informatique : Word, Excel, Autocad, internet 

● Langue : français (lu, écrit et parlé), anglais (lu, écrit, niveau académique) 

Références Disponibles sur demande. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


