
 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

NOM : BITOMBOKELE 

PRENOM : DIAK FRANGERAIN  

Né le : 30 AVRIL 1988 à Brazzaville (CONGO) 

Situation matrimoniale : Célibataire 1 enfant  

Cel : 89 58 01 96 / 46 49 88 76  

E-mail : bitombokelediak@yahoo.fr 

FORMATIONS 

2015 – 2016  MASTER 2 en génie civil option Bâtiment en cours de 
validation à UTT-LOKO Abidjan côte d’Ivoire.   

2014 -2015  MASTER 1 en génie civil option Bâtiment diplôme obtenu : 
une attestation de validation d’Unités d’ Enseignement 
(UE) à UTT-LOKO Abidjan côte d’Ivoire. 

2013 – 2014  LICENCE 3en génie civiloption Bâtiment diplôme obtenu : 
une licence en bâtiment (UE) à UTT-LOKO Abidjan côte 
d’Ivoire. 

2012 -2013  2ème Année BTS à Institut Supérieur le PROGRES IS 
LOKO diplôme obtenu : Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS) à Abidjan côte d’Ivoire. 

2011 -2012  1ère  Année BTS à Institut Supérieur le PROGRES IS 
LOKO  Brevet de Technicien Supérieur à Abidjan côte 
d’Ivoire. 

2008 – 2009  Terminale F4 génie civil option Bâtiment Travaux Publics 
(BTP) au Lycée Technique 1er mai diplôme obtenu : 
Baccalauréat (BAC F4) au Congo Brazzaville. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

2017 – 2018 Ingénieur structure  à BETTRADO sarl   

 Réalisation et montage des dossiers d’appels d’offres (DAO) 

 Etude béton 
 
2016 – 2017 Collaborateur du chef projet PRICI (Projet de Renaissance 
d’Infrastrures de la Côte d’Ivoire) à la Direction d’Assainissement Urbain et Drainage  
Travaux réalisés :  
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- Suivi et contrôle du bassin d’orage de CLOUETCHA et la pose de buses  dans 
la commune d’ABOBO SAMAKE du District d’Abidjan (côte d’Ivoire). 

 -  Suivi des travaux de construction de la Station de Pompage de l’INDENIE 

réalisé par l’entreprise FADOUL et des réseaux de drainage par l’entreprise HYDRO-

CO.  

- Participation à l’étude du projet d’actualisation du schéma directeur 
d’assainissement du district d’Abidjan. 

 
2015 -2014  Technicien Supérieur à l’entreprise SARL TIEGNAWA, travaux réalisés, 
construction d’un immeuble R+7 à usage d’habitation à BIETTRY dans la commune 
de MARCORY dans la ville d’Abidjan. 
 
2013 – 2014 Contrôleurs de travaux à l’entreprise SARL TIEGNAWA, travaux 
réalisés, construction d’un immeuble R+1 avec toiture accessible à usage d’école 
(HEGES)  dans la zone 4 derrière AMORE dans la commune de MARCORY dans la 
ville d’Abidjan. 
 
2007 - 2008 Contrôleur de travaux à SOCOFRAN de réalisation et pose de 
caniveaux du projet de réalisation de la Route Nationale N°1 tronçon de NGANGA 
LINGOLO. 
 
COMPETANCES SPECIFIQUES 

 Métré étude de prix ; 

 Devis quantitatif ; 

  Devis estimatif ; 
 Calcul de structure ; 

 Elément porteur en béton Armé (BA) ; 

 Pré dimensionnement des ouvrages porteur (semelle filante, isolée…) ; 
 Organisation et gestion de chantier ;  
 Connaissances en mécanique Auto ; 

 

CONNAISSANCE LOGICIEL  

 Auto Cad logiciel pour la conception des dessins techniques 2D. 

 Revit  logiciel de dessins architectural 2D et 3D. 

 Robot structure logiciel qui consiste à faire la conception structurale des 
ouvrages porteurs.  

 Covadis est un logiciel de TP. 
 

INFORMATIQUE 

Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher,) Internet  

 

CENTRE D’INTERET 

 Loisirs : voyages, littérature française, football et fitness. 
 Membre d’assation BANA CONGO. 

PERMIS DE CONDUIRE : 
Catégorie : BCDE 



  


