
   

KANGA  
Kouadio  Jean- Claude  

Né le 30 12 1983    

Ivoirien 

Célibataire sans enfant 

Cel : 01 51 95 08 / 49 20 81 66  

email : kangajeanclaude@yahoo.fr                                                                                                                             

DOMAINES DE COMPETANCES 

 Conducteur des travaux  Bâtiments 

 Gestion de chantier 

 Dessin 

  Métré 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

26/05/2017 jusqu’à ce jour : Technicien à ISYBAT. 

             Réalisation : 

-Construction de deux duplex jumelées à Riviera - M’badon. (Conducteur des travaux). 

25/11/2014 au 24/05/2017 : Technicien à PROMOVET. 

              Réalisation :  

- Projet de réhabilitation de la toiture de SAMU à YAMOUSSOUKRO. (Chef Chantier). 

- projet de réhabilitation du bâtiment des archives R+1 du CHU de YOPOUGON. (Chef de chantier). 

- Projet de réhabilitation de SAMU de GAGNOA. (Chef chantier). 

- Projet d’achèvement du bâtiment des archives en R+2 du CHU de YOPOUGON. (Chef de chantier). 

-Projet de construction de trois salles de classe et de deux laboratoires au Collège moderne d’ANIASSUE. (Chef 

de chantier). 

- Projet de construction de l’extension de SAMU à YAMOUSSOUKRO. (Chef de Chantier). 

 23 /06/2014 au 23/11/2014 : stagiaire à la Direction de la Construction et de la Maintenance (DCM).                         

                Réalisation :  

- construction de l’extension du conseil constitutionnel.    

- Contrôle et suivie des travaux sur le chantier de construction d’un entrepôt au port autonome d’Abidjan. 

-Projet de construction d’un amphithéâtre à la Riviera BONOUMIN. 



   

- Vérification de la section des tuyaux en plomberie. 

 - Vérification de la section des câbles et la détermination  du calibre du disjoncteur en électricité.   

05/09/2007 au 22/06/2014 : freelance 

               Réalisation : 

 -Réalisation des plans et des devis pour les particuliers et les entrepreneurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 04/07/2007 au 04/09/2007 : stagiaire à la Mairie de Yopougon  (Services Techniques). 

                Réalisation : 

- projet de construction d un bâtiment administratif. 

22/01/2007 au 22/03/2007 : stagiaire à la mairie de Yopougon (Services Techniques).                                     

                Réalisation : 

- projet d’aménagement du stade municipal de Yopougon. 

ETUDES ET DIPLOMES 

  2004 - 2006 : BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en Génie Civil Option conducteur des travaux en bâtiment 

à l’Instit Voltaire d’Enseignement Supérieur et Professionnel  (IVESTP). 

  2000 -  2004 : BAC série D au Lycée Moderne AKT de Ouellé. 

  1996 -  2000 : BEPC (Brevet d’Etudes du Premier Cycle) au Lycée Moderne AKT de Ouellé. 

CONNAISSANCES GENERALES 

Connaissance de l’outil informatique : WORD -  EXCEL  - AUTOCAD – ARCHICAD. 

 Permis de conduire : toutes catégories. 

  LANGUES 

    Français : écrit et parlé. 

   Anglais : écrit et parlé. 

  LOISIRS 

 Football   

 Musique- Cinéma 

PERSONNES DE REFERENCES 

KADJO messou : 07 89 97 59    BONY renaud :47 97 14 96  Monsieur richard : 57 64 71 61 

 


