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INFORMATIONS 
PERSONNELLES 

Djina Ulrich Doriska GOMINA  
 

 8 rue franc lapeyre, 17000 La Rochelle (France)  

 +33661155919     

 reichgomina@ymail.com  

 

 

ÉDUCATION ET FORMATION   

 

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

TYPE DE RECHERCHE Assistant conducteur des travaux 

2015–présent Licence en science de l'ingénieur option génie civil  

Université de la Rochelle, La Rochelle (France)  

2013–2014 Diplôme obtenu : Licence en sciences de l'ingénieur option génie 
civil (Ingénieur des travaux 2iE) 

 

Institut International de l'Eau et de l'Environnement 2iE, Ouagadougou (Burkina Faso)  
http://www.2ie-edu.org/  

Domaine général :  

-Géotechnique 

-Hydrologie 

-Béton armé 

-Calcul des structures 

-Topographie 

-Hydraulique général 

-Voirie 

1 octobre. 2014–30  avril. 2015 Ingénieur des travaux 

Agence d'architecture et d'ingénierie de structure, Ouagadougou (Burkina Faso)  

Réalisation et vérification de dessins d'exécution pour différents ouvrages de génie civil (immeuble, 
église, duplex...). 

Visite et suivi de chantier de bâtiment en construction. 

Réalisation d'avant métré. 

1 juin 2013– 30 août 2013 Assistant conducteur des travaux 

Office National de l'eau et de l'assainissement ONEA, Ouagadougou (Burkina Faso)  

Dimensionnement de sanitaire public pour une agence de cette même société dans une localité. 

Suivi et assistance au déroulement de la construction d'une agence de cette société dans une localité. 

Langue(s) maternelle(s) français 

  

http://www.2ie-edu.org/
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Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE 

Écouter Lire 
Prendre part à une 

conversation 
S’exprimer oralement 

en continu  

anglais C1 C1 C1 C1 C1 

 Centre americain de langue  

 Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues  

Compétences en communication Bonne compétence de communication acquises grâce à mes différents stages où j'ai fréquemment 
travailler avec différentes équipes et aussi à mes projets scolaires qui s'effectuait en équipe. 

Compétences organisationnelles/ 
managériales 

bonnes capacité d'organisation car  j'ai souvent été celui qui synthétisait les différentes idées lors d'un 
travail de d'équipe. 

Compétence numérique AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communication 
Création de 

contenu 
Sécurité 

Résolution de 
problèmes 

 
Utilisateur 

expérimenté 
Utilisateur 

indépendant 
Utilisateur 

élémentaire 
Utilisateur 

élémentaire 
Utilisateur 

indépendant 

 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences

