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TECHNICIEN SUPERIEUR GEOMETRE TOPOGRAPHE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
1998/1999 : BAC Série D + 1999/2000 : 1ère année Géomètre - Topographe [Ecole Secondaire et Supérieure de
Technologie St LUC (ESSTL)] 1ère année Géographie (Université Nationale du Bénin) + 2000 - 200

Expériences professionnelles
Depuis Octobre 2004 ? nos jours: Professeur vacataire de topographie au Lyc?e Technique FM Coulibaly Acquis techniques :
enseignement de : topom?trie g?n?rale, calcul topom?trique, dessin et travaux pratiques ; maitrise de l'utilisation et de
contr?le des appareils topographiques .
28 Octobre 2002 ? Octobre 2003 : Chef Terrassement ? la SOGEA-SATOM sur le chantier ATC (Acc?s de Travers?es de
Cotonou) Lot D (Etoile Rouge - Mosqu?e Centrale - Port). Acquis techniques : Suivi et contr?le des travaux de terrassement
(fouille, purge, d?blai, remblai, d?molition, abattage) et de pose de fourreaux. ? Etablissement du Planning d'ex?cution ?
Programmation de l'approvisionnement du chantier et tenue du journal. Acquis administratifs : Gestion du personnel de
l'?quipe de terrassement.
Novembre 2001 ? Juin 2002 : Technicien Sup?rieur, Stagiaire au sein de la mission de contr?le et de surveillance des travaux
d'am?nagement et de bitumage de la route Savalou - Djougou. Acquis techniques : Ex?cution du trac? en plan du projet de
modification de profil au niveau du barrage de T?rou ? R?ception Topo et Labo ? Elaboration du rapport mensuel de chantier
Ao?t 2001 - Octobre 2001 : Stage pratique sur le chantier de lotissement d'Akpakanmey ? Akpro-Miss?r?t? (Cabinet
BERGEPO) Acquis techniques : Suivi des lev?s de domaines, remplissage des fiches d'enqu?tes fonci?res, remplissage du
cahier de chantier. ? Ex?cution du plan parcellaire de la zone. Juin 2000 - Ao?t 2000 : Stage pratique ? la Direction de
l'Urbanisme Acquis techniques : Lev? et morcellement de domaine ? Identification de parcelles, bornages contradictoires et
expertises fonci?res

Langues
- FRANCAIS(bien),ANGLAIS(passable) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
- Ma?trise de l'outil informatique : logiciels world Excel et AUTO CAD
- Connaissance en Syst?me d'Information G?ographique (SIG) et en Programmation PASCAL
(Expert)
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