
Monsieur Harold WAHOUE  
32, Rue du grand val 

94370, Sucy en brie 
07 52 36 03 54 
hwahoue@gmail.com 
23 ans, Secouriste, Permis B 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

♣ Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des entreprises (analyse technique et économique des offres par lot) : Phase ACT  
♣ Suivi des visas de dossiers d’exécution et de plans des entreprises : Phase VISA  
♣ Direction du chantier, Etudes thermiques et Audit énergétique des bâtiments : Phase DET 

- Affectation des moyens humains et organisation de l'approvisionnement en matériel  
- Vérification de la conformité entre les travaux, les plans d'exécution et les cahiers de charges (délais, qualité, budget …) 
- Organisation des réunions de chantier et Compte rendu hebdomadaire de la situation auprès de ma hiérarchie  
- Respect et contrôle des règles de prévention, de sécurité, de qualité et d’environnement 

♣ Organisation des opérations préalables à la réception des travaux (état des réserves et levée des réserves) : Phase AOR 

 

♣ Mission au sein des communes (10 stagiaires sous ma supervision) 
- Collecte des documents communaux (PPRN, PPRT, PCS, DICRIM) 
- Etude des documents communaux et proposition d’un plan général de gestion de crise 

♣ Mission au sein des établissements scolaires (10 stagiaires sous ma supervision) 
- Contrôle des plans : de masse, de distribution, de sécurité et d’intervention 
- Mise à jour des plans sur Autocad et réhabilitation structurelle des établissements 

♣ Mission au sein des bâtiments publics (10 stagiaires sous ma supervision) 
- Etat des lieux et identification des risques (naturels et technologiques) soumis au bâtiment 
- Proposition et dimensionnement sur Robot des solutions visant à atténuer ces risques 

♣ Contrôle accessibilité handicapés et sécurité incendie  

 

♣ Dessins de fabrication, de montage et plans d’exécution avec Autocad 
♣ Descente de charges, vérification des structures et note de calculs parasismiques (calcul des ouvrages et assemblages) avec Robot  
♣ Planification de la réalisation opérationnelle des travaux (phasage, séquençage, durée d’intervention) 
♣ Définition et supervision des moyens et ressources (hommes, matériels et matériaux) 
♣ Réalisation des études complémentaires nécessaires au déroulement du chantier (ajustement du chiffrage et évaluation de faisabilité) 

 

 

♣ Amélioration de la mobilité dans la ville de Douala (Proposition d’Infrastructures, Systèmes et Moyens de Transport) 
♣ Proposition de planification et d’aménagement territorial de la ville de Douala 
♣ Dimensionnement des structures et élaboration des plans d’exécution avec Autocad (Parc aquatique et aquacole Dibamba) 
♣ Programmation et réalisation des travaux de construction ou de réhabilitation des bâtiments urbains 
♣ Instruction des dossiers de permis de bâtir et de permis de lotir 
♣ Étude des coûts et métrés de bâtiments (devis descriptifs et quantitatifs en régie et entreprise)  

 

FORMATION 

♣ 2016 – 2017 : MBA Spécialisé – Bâtiment Intelligent et Transition Energétique – Institut Léonard de Vinci - Paris 
♣ 2013 – 2016 : Master - Ingénierie structures de bâtiment – Institut Professionnel - La Rochelle 
♣ 2012 – 2013 : Licence - Ingénierie structures de bâtiment – Institut Professionnel – La Rochelle 
♣ 2009 – 2012 : Licence - Génie urbain – École Nationale Supérieure des Travaux Publics - Yaoundé  
♣ 2008 – 2009 : Baccalauréat – Série C  – Collège Privé Alfred Saker - Douala  

 

CONNAISSANCES 

 

♣ Informatiques : Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) 
♣ Techniques : Autocad ; Robot ; FISA ; Arc GIS ; MS Project ; StarCCM+ 
♣ Linguistiques : Anglais (Lu, Ecrit, Parlé) ; Allemand (Lu, Ecrit)  

 
LOISIRS 

 

♣ Cinéma : Documentaires structure et mégastructure, Comédie, Action 
♣ Musique : Classique, Urbaine, Africaine 
♣ Sports : Football, Basketball, Surf 
♣ Voyages : Suisse, Belgique, Espagne, USA, Canada 
♣ Organisation d’évènements culturels et associatifs : Président Fondateur HUSTLERS, Vice-Président ORIGIN’S 

MBA Spécialisé – Bâtiment Intelligent et 
Transition Energétique 

Contrat de professionnalisation en ingénierie des 
bâtiments 

09/2015 – 03/ 2016 
Stage 6 Mois 

     ALTEREA  –  Coordinateur de travaux
Bureau d’Etudes Energie et Infrastructures, 15 Millions de CA (2015) 

03/2014 – 04/ 2014 
Stage 2 Mois 

CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE MARITIME  –  Ingénieur d’études
Collectivité Territoriale Décentralisée, 830.6 Millions de CA (2014)

05/2011 – 09/ 2011 
Stage 5 Mois 

CONSEIL GENERAL DU WOURI  –   Coordinateur de travaux
Collectivité Territoriale Décentralisée, 152 Millions de CA (2011)   

 

05/2012 – 09/ 2012 
Stage 5 Mois 

     ECTA BTP  –  Ingénieur d’études
Bureau d’Etudes Béton-Bois-Métal, 4.6 Millions de CA (2012) 


