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KONAN ALEXIS K.
- Coordonnateur de projet / Collaborateur Archietecte Etat Civil :

Date de naissance : 20/03/1980
Nationalité : Ivoirienne

Objectifs :

Réaliser les projets d'envergure.

Formation :

2008 - 2011 : Elève ingénieur des Techniques en Bâtiment Urbanisme à l'Institue polytechnique
Houphouët Boigny ( l'INPHB) D'Abidjan

2003 - 2005 : Diplôme de Technicien Supérieur (BTS) en Génie Civil option

Bâtiment à L'Ecole

Spéciale des Bâtiments et des Travaux Publics (ESBTP) de Yamoussoukro

2002 - 2003 : Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire série D au Lycée Municipal de Sikensi

Ma recherche : Coordonnateur

de projet / Collaborateur Archietecte dans le secteur B?timent en contrat Tout

contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3

2011 :
0

2010 :
2009 :
2009 :
2007 :

Langues :

FranÃ§ais parlÃ©, lu et Ã©crit / Anglais parlÃ©, lu et Ã©crit

Atouts et Compétences :
Ingénieur des Techniques en Bâtiment Urbanisme de formation à l'INPHB d'Abidjan et Titulaire
d'un Brevet de Technicien Supérieur en Génie Civil obtenu à l'école spéciale du bâtiment et des
travaux public de YAMOUSSOUKRO. Monsieur KOUAKOU Konan Alexis a acquis l'essentiel de
son expérience dans le domaine de la Conception, l'Urbanisme, de l'Etude et Réalisation des
bâtiments de type : Logements, Administrations, Usines, Travaux Publiques, Etablissement
Scolaires et Universitaires, Eglises, Mosquées, Studios et Régis, Expertise Immobilière.

I-Domaines de Compétences :
-Etude et Conception de plans 2D, 3D de l'avant-projet au plan d'exécution
-Montage de Dossier d'Appels d'offres

-Devis descriptif, quantitatif et estimatif
-Planification des projets en fonction des délais impartis
-Etablissement de planning d'approvisionnement
-Réalisation des projets de l'implantation, du gros oeuvre, aux seconds oeuvres
-Supervision et coordination des travaux.
-Gestion, contrôle de l'approvisionnement du chantier
-Organisation des réunions internes
-Reporting.
-Autonome dans le travail, Compréhensif, Rigoureux, loyal,
-Proactif, bonne collaboration, honnête et ambitieux

Logiciels Maitrisés : AUTOCAD, REVIT ARCHITECTURE, ROBOT STRUCTURE, MS PROJECT,
WORD, EXCEL, POWERPOINT

