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HENRI NOëL T.
- Ingénieur Des Travaux En Génie Civil Etat Civil :

Année de naissance : 1985
Nationalité : Camerounais

Objectifs :

Mettre à la disposition de mon employeur toutes mes compétences devant permettre d'accroire
les activités de l'entreprise
devenir une personnalités influente dans le monde du génie civil

Formation :

2009 :
Licence professionnelle en Génie Civil, option Travaux Publics, mention assez-bien (INSTITUT
SIANTOU SUPERIEUR sous la tutelle de l'université de DSCHANG) ;

2008 :
Diplôme Supérieur d'Etude Professionnelle (DSEP) ; vice Major national. (Institut Supérieur de
Technologie SIANTOU)

2006 :
BAC F4 option BA (Lycée technique de NKOLBISSON à Yaoundé)

2004 :
Probatoire F4 option BA (Lycée technique de BAFANG)

2001 :
BEPC (collège STOLL d'Akono)
Pièces personnelle : permis de conduire (catégorie B) ; passeport CEMAC Je suis autodidacte.

Ma recherche : Ing?nieur Des Travaux En G?nie Civil dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

Mars 2012 â€“ Nos jours :
0

Janvier 2012 â€“ mars 2012 :
FÃ©vrier 2011-janvier 2012 :
Septembre 2009-fÃ©vrier 2011 :
Juillet-aout 2009 :

Langues :

FranÃ§ais

Atouts et Compétences :
TOPOGRAPHIE :
Etude altimétrique d'un site (levé topographique)
élaboration des pièces graphiques
implantation des ouvrages à réalisé

BATIMENTS :
Conception architectural des projets
élaboration des pièces graphiques (DAO)
élaboration des devis (quantitatifs et estimatifs)
suivie et contrôle des ouvrages à réaliser (planification)

GEOTECHNIQUE :
Réalisation de quelques essais géotechnique sur le sol en place et sur les matériaux devant servir
à la construction du projet ;
Formulation du béton hydraulique ;

INFORMATIQUE :
Logiciels de D.A.O maîtrisés : Auto CAD, Auto desk, Archi CAD
Logiciels bureautique maîtrisés : Word, Excel, Powerpoint et autres
Logiciels de planification maîtrisés : Microsoft Project, Gantt Project
Logiciels de dimensionnement en cours : Robot BAT, CBS Building.

