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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX BATIMENT 

DOMAINE DE COMPETANCE : 

-Contrôle et suivi de chantier 
-Exécution de travaux 
-Suivi et gestion administratifs 
-Gestion de chantier 
-Contrôle technique  

-Relevé- Plans-Métré- Devis 
-Etablissement et analyse de dossier d’appel d’offres  
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES : 
 
2010-2011 :  

-Stage de soutenance à EICB sur un projet de construction d’un immeuble R+7, sur le 
contrôle et la mise en œuvre des ouvrages du gros œuvre 

-Conducteur des travaux pour le contrôle et le suivi des travaux de     
second œuvre d’un immeuble R+7. 
- Stage pratique sur un projet particulier d’un immeuble R+3 à yopougon cité 

académie. 

 

2009-2010 : Brevet de Technicien Supérieur Bâtiment au Groupe LOKO 

 

2007-2008 : Baccalauréat série D au collège Pythagore de Gagnoa 

 

2002-2003 : Brevet d’enseignement du premier cycle à l’institut Jules-Ferry de     

San-Pédro 

 

CURRICULUM VITAE 

mailto:agbadoumahile86@gmail.com


 
 
 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLES : 
 
2017-2018 :  
 
-Technicien conducteur de travaux bâtiment en charge la réalisation du projet de 
construction d’un immeuble R+1 à yopougon  azito cité Laurier pour le compte de 
monsieur BOKA. Projet en cours de réalisation. 

 
-Technicien Chargé d’Etude à 2ICI.SA, en charge les relevés des pathologies, la 
réalisation des plans et devis des sites visités en vue de  l’établissement des dossier 
d’appel d’offres pour la réhabilitation et la construction des directions territorialesdu 
Ministère des Infrastructures Economiques d’Aboisso, de Bouaflé, de Zuenoula, de 
Yamoussoukro, de Toumodi, de Tiébissou, de Daloa, de Vavoua, d’Issia, de Dimbokro, 

de Bocanda, de Bongouanou, de Daoukro, de Tanda, de Bondoukou, et des Directions 
d’Abidjan. 
 

 
2016-2017 :  
 
Technicien en tant que chef de chantier chargé de la gestion du personnel, du 

matériel et du suivi des travaux pour la réalisation de sept villas et le suivi des travaux 
de finition de dix villas à Bingerville pour le compte de l’entreprise EIPM . 
 
-Technicien assistant auprès de monsieur TAPE Oret Gervais Directeur départemental 
du ministère de la construction du logement de l’assainissement et de l’urbanisme de 
Taabo, chargé du suivi technique des constructions, l’établissement de dossiers 

fonciers et techniques. 
 

2012-2013 :  
 
Technicien en tant que chef chantier, chargé du suivi et de la gestion du personnel 

pour la réhabilitation d’une école primaire et la construction d’un bâtiment latrine à 

Béoumi pour le compte de l’entreprise ECOBAT. 
 
 
 
 



 
2011-2012: 
 
- Copnducteur des travaux en charge le contrôle des travaux de seconds 
œuvres d’un immeuble: plombérie, carrelage, ménuisérie, électricité et 
peinture 
 
-Technicien en stage de perfectionnement au service de la passation des marchés à la 
Direction de la construction et de la maintenance au plateau, en charge d’enquêtes 
sur les fraudes des pièces administratives délivrées au cours des appels d’offre.  

 
-Technicien en tant que chef chantier, chargé du suivi et de la gestion du personnel 
pour la construction d’une clôture et la réhabilitation des locaux du MINAGRI à 

Odienné pour le compte de l’entreprise EGYM. 
 

 
 
 
 

ATOUTS PERSONNELS : 
 
-Utilisation de l’outil informatique 
-Utilisation du logiciel autocad 
-Connaissance de la langue française 
-Dynamique, compétitif, rigoureux, régulier, ponctuel, travailleur, facilité 
d’adaptation, bonne moralité 

 
VIE ASSOCIATIVE : 
 
-Membre de la Caritas chargé des ressources humaines 

-Animateur de catéchèse 
-Membre de la Mission Catholique de l’Esprit Saint en Mouvement (MICESM) 
 
 


