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N’ZEBO PATRICK ANICET 
 
Née le 30/07/1989 
Tél : 49130178/46947040 
Email : 
patrick4884@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 

 
TECHNICIEN SUPERIEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
 
Octobre-décembre  B BATIPLUS Chef chantier (travaux de réalisation de remblais  
 2017                   à la Nouvelle zone industrielle de Yopougon 1,7 ha) 
 
                          Mon rôle était de:                                                                                             
     (3 mois)            - réaliser le remblai et son compactage ; 

    - m’assurer que les travaux sont réalisés conformément aux 
clauses Techniques du marché ;  

                          - veiller à la protection des talus de remblais ; 
                          - réaliser l’ouvrage de drainage.  
 
JANVIER -mars 
2017 
    (3 mois) 

 BUILDEN  Chef chantier (travaux d’ouvertures de voies sur 12 
Km, de reprofilage lourd et de  traitement des points critiques 5.2 
Km à AKRADIO/DABOU) 
 
Ma responsabilité était de: 
 - Superviser et contrôler les travaux ; 
 - m'assurer que le matériels est livré à temps ;  
 - m'assurer que le planning est respecté ; 
 - tenir le journal de chantier, 
 - rendre compte fidèlement et régulièrement de l'évolution des 
travaux   au conducteur des travaux. 

 
Mars 2015 – 
décembre 2016 

(22 mois) 

 Groupement SCM/EKDS nouvelle  chef d’équipe 
(aménagement de la plateforme de la zone franche de 
grand-Bassam 180 ha) 
 
Mon rôle sur le chantier était de : 
 -  réaliser le débroussement mécanique en zone marécageuse ; 
 -  réaliser les purges et les substitutions de matériaux en vue de la 
mise en œuvre de la couche de forme de la chaussée ; 
 -  réaliser les remblais hydraulique ; 
-Faire le métré journalier des travaux réalisés. 
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Janvier 2014 – 
juin 2014 

 C MEC  Stagiaire (construction de l’autoroute 
Abidjan-Grand-Bassam) 
 
J’ai participé à la construction de 7,3 km de l’autoroute de 2*3 voies 
de circulation, pendant ce stage j’ai été formé aux techniques de : 
 
 - gestion de chantier ; 
 - Réalisation de remblais hydraulique ; 
 - mise en œuvre du sable argileux (sol ciment) ; 
 - mise en œuvre et compactage du béton bitumineux.  
 
J’ai également participé à la réalisation des essais géotechnique tel 
que : 
 
 - Proctor ; 
 - CBR ; 
 - densité. 

 
FORMATION 

 
 
 Mars 2016 
 
 
2012 – 2013 
 
 
 
2011- 2012 

 
Permis de conduire ABCDE 
 
Ecole Spéciale du Bâtiment et des Travaux Publics (ESBTP 
Yamoussoukro)  

BTS génie civil / Travaux publics 
 
Ecole Spéciale du Bâtiment et des Travaux Publics (ESBTP 
Yamoussoukro) 

Première année BTS génie civil /Travaux public 
 
2010- 2011 BAC série D 

 
LANGUES ET INFORMATIQUE 

 
 Anglais 
 
 Français 

moyen 
 
Bon niveau 
 

 
Informatique Word, Excel, Internet, Auto CAD. 

 
 
                                                    Informations certifiées sincères 
 


