TCHEKOUA RAOUL
+237 6 95 68 65 69
raoultchekoua@yahoo.fr
27 ans
Célibataire
Camerounais
Permis B
INGENIEUR DE GENIE CIVIL

COMPETENCES PARTICULIERES

o

Solide expérience qualitative et analytique en maitrise d’œuvre, conception, planification,
suivi, contrôle et évaluation des travaux.

o

Bonne maîtrise des logiciels : Autocad Architecture RDM6,CYPE(CAD,3D,ECRAN)
Autodesk Robot, CBS,REVIT, COVADIS 10.1, Excel, Word, Powerpoint, Ms Project 2010.

FORMATION ACADEMIQUE

o

2011 – 2016 : Diplôme d’ingénieur de génie civil à l’Ecole Nationale Supérieur Polytechnique
de Yaoundé (ENSP).

o

2010 – 2011 : Etudiant en mathématique et Informatique à l’Université de Yaoundé I.

o

2009 – 2010 : Obtention d’un Baccalauréat C au Lycée de Manengouba de Nkongsamba.

EXPERIENCE PROFESIONNELLE
 Mars 2017-à nos jours
Employeur : AS GROUP
Poste : Ingénieur d’Études et de suivi
Maîtrise d’œuvre projet de construction du campus Masters IUG (institut Universitaire
du Golfe de Guinee) R+4 et SOUS-SOL+R+5 dans la ville de Douala.
o
o
o
o

Suivi et contrôle de l’exécution des travaux selon les règles QHSE et de l’art ;
Contribuer aux VISA des plans relatifs aux gros œuvres ;
Veillez au respect de la mise à jour des plannings d’exécution ;
Contrôler les quantités exécutées par rapport aux quantités du marché ;

o Présider les réunions hebdomadaires ;
o Assister aux essais divers et participer aux opérations de réception des travaux

(partielle, provisoire et définitive).
Maîtrise d’œuvre projet de reprise en sous œuvre d’un bâtiment R+5 (complexe hôtelier
sis à pk8 ) dans la ville de Douala .
o Diagnostics de la structure ;
o Calcul de structure, élaboration du dossier d’exécution et prescription des

travaux ;
o Suivi de l’exécution.
Maîtrise d’œuvre projet de construction d’une charpente métallique pour un complexe
hôtelier (sis à Bonasama ) dans la ville de Douala. .
Poste : Chef de projet
o Etude d’APS ;
o Conception et dimensionnement de la charpente métallique ;
o élaboration du Dossier d’Appel d’Offre et du Dossier de Consultation des

Entreprises ;
o Evaluation des offres ;
o Suivi de l’exécution.
 Octobre 2016 – Mars 2017:
Employeur : AS CONSULTING
Surveillance et contrôle des travaux du projet de réhabilitation d’un bâtiment R+1 et
d’extension d’un bâtiment

R+3 sur la même emprise du terrain, dans la ville de

Yaoundé à usage hôtel pour ACCENT MEDIA.
Poste : Ingénieur d’Études et de suivi
o
o
o
o

Contrôle interne des notes de calculs et des plans d’exécutions ;

Garantir l’application du système qualité sur le chantier ;
Respect de la mise à jour des plannings d’exécution ;
Rédaction des procédures techniques opérationnelles.

Surveillance et contrôle des travaux du projet de construction d’un immeuble R+4 dans
la ville de Douala
Poste : Ingénieur d’Études et de suivi
o Étude de structure (modélisation, dimensionnement, plans d’exécution) ;
o Suivi et contrôles techniques de la construction.

 Janvier – Juin 2016:
Employeur : SAFEGE AFRIQUE CENTRALE
Maîtrise d’œuvre du Projet de construction de la Maison de la Culture SAWA sur une
emprise de 1200m2 espace bâtir.
Poste : assistant ingénieur de suivi génie civil (stage pré-ingénieur)
o Études techniques détaillées de structure béton armé, métalliques et charpente bois

en APD ;
o Suivi et contrôle des travaux de construction en phase fondation.
o Suivi des travaux d’extension des réseaux d’adduction en eau potable de la ville de

Yaoundé ;
 Juillet – Août 2015 : stage académique à BEC LA ROUTIERE

Poste : Assistant Conducteur des travaux
o Suivi des travaux de réalisation de la route Mimboman-Nkoabang (PK 0+000-PK

0+900).

LANGUES

Français : excellent.
Anglais : moyen.
CENTRE D’INTERET
 ASSOCIATION
o Membre de l’ONIGC (Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil) Matricule : 172110
o Censeur de l’AIV (Association des Ingénieurs Visionnaires).
 SPORT: football, basketball.
 LOISIRS : lecture, musique, tourisme.

