
 

 

YAO KOFFI SILVERT 

Technicien Supérieur des Travaux Publics 

Option : équipement 

Né le 01/01/1983 à Krimankro N’denou    

Situation matrimoniale : célibataire avec deux enfants 

Nationalité : ivoirienne  

Contacts: (225) 08 93 60 27 

                 (225)  06 34 65 26 

                  (225) 01 57 79 88 

E-mail : koffisilvert@hotmail.fr; silvert.yao@yahoo.fr;  

               

 

 

 
 

.   
2009 : Certificat de participation avec succès à la formation du Projet d’Assistance Poste Conflit (PAPC) 

dénommé Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO). 

2004 - 2007 : Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) des Travaux Publics (Option Equipement : Route, 

Hydraulique, Transport et Environnement) de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP)                

à l’INP-HB (Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny)  de Yamoussoukro. 

2003 -2004 : Baccalauréat Série F4 (Génie Civil) au Lycée Technique d’Abidjan.  

 
 
 

 

 Février 2018 à Juin 2018 

Poste occupé : Contrôleur des travaux avec le groupement TERRABO/LOUIS BERGER 

Travaux réalisés : Point à Temps (PAT) de route interurbaine Bouaké – Ferkessédougou au centre et 

nord de la côte d’ivoire. 

Domaine d’intervention : routes revêtue, assainissement (curage : de caniveaux, bordures et fossés 
 

 Décembre 2017 à Janvier 2018 

Poste occupé : Contrôleur des travaux avec TERRABO 

Travaux réalisés : état des lieux, relevé et traitement des données des routes interurbaines pour 

l’établissement des DQE dans les régions centre, ouest et nord de la côte d’ivoire. 

Domaine d’intervention : routes revêtue, assainissement (ponts, dalots, buses, caniveaux, bordures) 
 

 Avril 2017 à ce jour 2017  

Poste occupé : Contrôleur des travaux avec TERRABO 

Travaux réalisés : Travaux d’aménagement et d’équipement de la plate des lots 63-64 du domaine 

portuaire de San Pedro. 

Domaines d’intervention : Assainissement-drainage (Dalots : 1,00x1,00 ; fosse septique, puits perdu, 

caniveaux : 50x50 ; 60x60 ; 80x60 ; 80x80 ; 100x100 ; canal trapézoïdal), construction de clôture, pose 

des pavés triefs épaisseur 13 cm. 
 

 Août 2016 à Juin 2017 (Délais : 11 mois) 

Poste occupé : Contrôleur des travaux avec TERRABO 

Travaux réalisés : Travaux d’aménagement et d’équipement de la plate du lot 607 du domaine 

portuaire de San Pedro. 

Domaines d’intervention : Assainissement-drainage (Dalots : 1,00x1,00 ; fosse septique, puits perdu, 

caniveaux : 30x20 ; 60x60 ; 80x60 ; 80x80 ; 100x100), électricité, construction de clôture, pose des 

pavés triefs épaisseur 13 cm. 
 

 Octobre 2014 à Juin 2016 (Délais : 20 mois) 

Poste occupé : Contrôleur des travaux avec TERRABO 
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Travaux réalisés : Travaux pour l’amélioration de l’état du réseau prioritaire de pistes agricoles de 

361,00 km dans la région de la NAWA au compte du Programme de renaissance des infrastructures en 

Côte d’Ivoire (PRICI). 

Domaines d’intervention : Assainissement-drainage (Dalots : 2x6,00x5,00 ; 4,00x3,00 ; 2x3,00x3,00 ; 

2x3,00x2,00 et 2x4,00x4,00 ; 2x4,00x3,00 ; 2,00x2,00), Pont à poutres 3x15,80 ; passages busés (Ø 800 

et Ø 1 000)  et route en terre. 
 

 Décembre 2013 à Octobre 2014 (Délais : 11 mois) 

Poste occupé : Conducteur des travaux avec MONDIAL LOGISTICS 

Travaux réalisés : Travaux de réhabilitation et de bitumage de la voirie de Bouaké, projet PRICI. 

Domaines d’intervention : Assainissement (Dalot, canal, caniveaux, bordures CC2, bordures A2CS2, 

bordures T2 CS2, pavés triefs et bordures P1) et route revêtue. 
 

 Octobre 2013 à Décembre 2013 (Délais : 03 mois) 

       Poste occupé : Conducteur des travaux et superviseur des travaux en zone interurbaine sur       

       l’itinéraire Toumodi-Oumé avec MONDIAL LOGISTICS 

       Travaux réalisés : travaux de point à temps sur routes revêtues interurbaines dans la région du bélier. 

       Domaines d’intervention : route revêtue,  
 

 Juillet 2013 à Octobre 2013 (Délais : 04 mois) 

Poste occupé : Intérimaire au poste de responsable Qualité Sécurité  Environnement (QSE) de 

RAZEL-FAYAT CI 

 Travaux réalisés : assurer la sécurité du matériel et du personnel, veiller à maintenir la qualité de nos 

prestations et maintenir notre cadre de travail propre et sain. 

Domaines d’interventions : Qualité-Sécurité-Environnement. 
 

 Mai 2013 à Juillet 2013 (Délais : 03 mois) 

Poste occupé : Assistant du conducteur des travaux pour les projets TPRI dans les zones de : 

Yamoussoukro, Tiassalé, Bouaké, Katiola, Niakaramandougou, Agniblékro, Tankéssé, Koun-Fao, 

Tanda, Bondoukou et Bouna dans l’entreprise RAZEL-FAYAT CI. 

Travaux réalisés :                                                                                                                                         

- Projet TPRI (Travaux de Points à temps pour les Routes  Interurbaines), 

- Assainissement au PK 99,300 de la ville de Bouaké : pose de caniveaux, pose PVC, curage de dalot, 

curage de caniveaux, construction d’avaloir et construction de canal.      

Domaines d’interventions : route bitumée, ouvrage en BA : caniveaux 50x60 et 50x50, dalot 2,00x1,00 

et canal. 
 

 Novembre 2012 à Février 2013 (Délais : 03 mois) 

Poste occupé : Conducteur des travaux pour le projet dénommé programme d’urgence d’entretien des 

pistes CAFE-CACAO dans l’entreprise GEBATEC. 

Travaux réalisés : reprofilage lourd des routes en terre dans le département d’Agboville, d’Azaguié et 

Sikensi de l’ordre de 114 km avec pose des buses et réparation des ouvrages provisoires. 

Domaines d’interventions : routes en terre, ouvrages en BA (buses : 800 et 1000) et ouvrages 

provisoires et proposition d’ouvrages définitifs en vue de sa construction. 
 

 Décembre 2011 à Septembre 2012 (Délais : 09 mois) 

Poste occupé : Consultant au projet milles points critiques et projet PRICI 

Travaux réalisés : 

     - Projet mille points critiques (Ponts, Dalots et Buses) et observations des routes en terre dans tous les  

       départements de la Côte d’Ivoire (Nord, Sud, Est, Ouest et Centre) en vue de réhabiliter tous  les   

       ouvrages existants, remplacer les défectueux et prévoir les inexistants et aussi la réhabilitation des   

       routes en terre avec l’AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes). 

     - Projet PRICI (Programme de Reconnaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire) dans le département  

       de Soubré avec l’AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes).  

Domaines d’interventions : Ouvrages en BA (ponts, dalots et buses), Ouvrages métalliques : buses 

(800 ; 1000 ; 2000 ; 2000 en ARCHE et 3000 en ARCHE), Ouvrages en bois : Ponts et Routes. 
 

 Juin 2011 à Décembre 2011 (Délais : 06 mois) 

 Poste occupé : contrôleur des travaux routiers 



 Travaux réalisés : Reprofilage lourd et traitement de points critiques dans le département de KANI avec 

l’entreprise IETF (International Etude de Technologie et de Formation). 

Domaines d’interventions : assainissement, ouvrages en BA (07 passages de buses Φ800 et 04 Φ1000), 

Route en terre et Environnement. 
 

 Novembre 2009 à Mai 2010 (Délais : 07 mois) : Projet CI-PAST 

 Poste occupé : conducteur des travaux d’ouvrage d’art et de route en terre 

Travaux réalisés : construction de sept (07) dalots et leurs voies d’accès avec pose de quatre (4) buses – 

zone nord-ouest (lot 2 et lot 1) avec l’entreprise EKDS (Entreprise Koné Daouda Soukpafolo) plus 

précisément dans les départements de Touba et de Biankouma, de sections : 2x3,00x3,00 ; 2x4,00x3,00 ; 

3x4,00x3,00 ; 3x4,00x4,00 

Domaines d’interventions : assainissement, ouvrages en BA (dalots, buses et perré), Route en terre et 

Environnement. 
 

 Août à Décembre 2009 (Délais : 06 mois) 

Poste occupé : chef chantier  

Travaux réalisés :   
- réhabilitation et traitement de points critiques de la voirie à Abobo au PK 18                                                    

-   réhabilitation et traitement du point critique de la voirie Angré 7
ème

 tranche au compte de l’Entreprise  

    IBTP (Ingénieur Bâtiment et Travaux Publics). 

- réhabilitation de la voirie à Abobo au PK 18 

Domaines d’interventions : Assainissement, Hydraulique, Ouvrages en BA (dalot, caniveaux et canal), 

Route bitumée et Environnement. 
 

 Mars à Mai 2009 : Projet d’Assistance Poste Conflit (PAPC) dénommé Haute Intensité de Main 

d’Œuvre (HIMO), (délais : 03 mois). 

Poste occupé : conducteur des travaux 

Travaux réalisés : projet de réhabilitation de route en terre reliant Aboisso à Ebokoffi (3km) aux 

techniques HIMO au  compte de l’AGEROUTE financé par la BANQUE MONDIALE. 

Domaines d’interventions : Assainissement, Ouvrages en BA (dalots : 1,00x1,00), Route en terre et 

Environnement. 
 

 Janvier à Décembre 2008 (01 an ou 12 mois) 

Poste occupé : contrôleur des travaux routiers 

Travaux réalisés : reprofilage lourd et traitement de points critiques dans le département de SEGUELA 

(S/P KANI) avec l’entreprise IETF (International Etude de Technologie et de Formation). 

Domaines d’interventions : Assainissement, Hydraulique, Ouvrages en BA (02 dalots de 2x3,00x2,00 et 

08 passages de buses Φ800 et Φ1000), Route en terre et Environnement. 
 

 Avril à Mai 2008 (délais : 02 mois) 

Poste occupé : chargé d’étude 

Travaux réalisés : dessinateur des plans de coffrages, de ferraillages des buses et dalots ainsi que 

l’établissement de leurs devis au service technique de l’entreprise IATP (Ingénierie Agriculture et Travaux 

Publics). 

Domaines d’interventions : Dessin (coffrage, ferraillage et coupes), Métré et Devis Quantitatif et estimatif 

(DQE) des quantités. 
 

 Novembre à Décembre 2007 (délais : 02 mois) 

Poste occupé : préparateur, superviseur et organisateur des travaux 

Travaux réalisés : mise en œuvre et réalisation des travaux au service VRB (Voirie Réseau et Bâtiment) de 

la SIR (Société Ivoirienne de Raffinage) en tant qu’assistant du chef de service : 

-  Réhabilitation des bâtiments en état délabrés et réparation des chaussées défectueuses. 

-  Traitement des eaux contaminées (en provenance d’unités) et canalisation des eaux pluviales. 

Domaines d’interventions : Assainissement, Environnement, Bâtiment et Routes bitumées. 
 

    

 Mars à Juillet 2007 (délais : 05 mois) 
Poste occupé : assistant du chef de service 

Projet de Fin d’Etudes : Thème : étude et réalisation des massifs en Béton Armé (BA) pour le support des 

pompes du bassin d’orage de la SIR (Société Ivoirienne de Raffinage) pour une optimisation de la 

production. 



Domaines d’interventions : Etude (géotechnique, Béton Armée, Assainissement, Environnement et RDM). 
 

 Août à Octobre 2006 (délais : 03 mois) 

Poste occupé : assistant du chef de service 

Stage de Production : Thème : Préparation et supervision des travaux au service VRB (Voirie Réseau et 

Bâtiment)  de la SIR (Société Ivoirienne de Raffinage) : 

-    Réhabilitation des bâtiments en état délabrés et réparation des chaussées défectueuses. 

-    Travaux de réparation du bassin de décantation et du bassin d’orage.  

Domaines d’interventions : Environnement, Assainissement, Bâtiment et Routes bitumées. 

 

 
 
 

       Routes et ouvrages :  

 Conception de la géométrie des Routes et  Voiries. 

 Connaissance parfaite des techniques d'entretien routier et aussi avec l’utilisation de l'approche 

HIMO. 

 Connaissance parfaite de métré précisément en Bâtiment et Travaux Publics. 

 Terrassement des plateformes pour l’installation des ouvrages téléphoniques et énergétiques. 

 Connaissance de base en Génie Civil, Bâtiment et la topographie.  

 Maîtrise de calcul de dimensionnement des ouvrages en béton armé (ponts, dalots, bâtiments …). 
 

       Hydrauliques :  

 Dimensionnement des ouvrages : Hydraulique et Hydro – agricoles avec mise en place de systèmes 

profitables et adéquats dans le domaine de l’agriculture, Assainissement, et drainage des eaux  

(eaux usées et eaux noires). 

 Connaissance parfaite de forage pour la recherche d’eau et ressources minières. 
 

       Environnement : 

 Gestion des déchets et étude d’impact environnemental. 

 Conception de réseaux : d’adduction en eau potable. 

 Traitement des eaux (eaux usées et eaux noires). 

 Maîtrise des méthodes de calcul de dimensionnement de décharge et des techniques de gestion des 

déchets puis d’assainissement urbain. 

 Connaissance parfaite en QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement) 
 

      Transports :  

 Atouts techniques dans la mise en place de politique fiable en matière d’économie  des transports. 

 Atouts techniques pour la mise en œuvre des opérations de fluidité et de régulation dans  les 

transports maritime, portuaire et aéroportuaire. 

 

      Qualité :  
 Evaluation de la non-conformité/ fiche évènement 

 Evaluation des fournisseurs 

 Suivi équipement et analyse labo 

 

     Sécurité  

 Evaluation des heures travaillées et calcul des heures travaillés  

 Etablissement de flash accident en cas d’accident 

 Mise en pace du taux de fréquence et du taux de gravité 

 Etablissement des ¼ heures 

 Visite sécurité 

 

     Environnement 

 Mise en place des tris selects 

 Evaluation de la consommation d’énergie 

 Prévention des risques de pollution 

ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES 
 



 
 
 

Langue : ANGLAIS (lu, écrit, parlé)      

Informatique : Système d’exploitation : Windows Xp  

Bureautique : maîtrise de Microsoft office (Word, Excel, Power Point) 

Logiciels de génie civil : AUTOCAD; EPANET; COVADIS ; ROBOT MILLENIUM                                                                                                                           

 
  
 
 

Titulaire d’un permis de conduire toutes catégories (BCDE) ; 

Responsable des affaires extérieures du bureau de la 2AEQ de 2006 – 2007 ; 

Membre permanent du bureau exécutif de l’amicale des jeunes d’Allangouassou (M’BAHIAKRO) ; 

Sports et loisirs : Football, Basket-ball, Cinéma, Lecture, Monopoly, Scrabble 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Certifié Sincère et véritable 

                                 

TECHNIQUES & OUTILS DE COMMUNICATION 
 

DIVERS 
 


