
 

 

 

Formation 

Compétences 
 

CHARGE D’ETUDES  

FEVRIER 2016 – JUIN 2016  › SJD BATIMENT › STAGE CHARGE ETUDES DE PRIX 

> Etude des dossiers d’appel d’offre et suivi des opérations (Gros-œuvre / TCE) 
> Réalisation des métrés et du chiffrage des opérations, contact de prestataires pour les demandes de devis 

> Réalisation de plans et de plannings d’exécution 
 

DECEMBRE 2015 – FEVRIER 2016  › UNIVERSITE D’ARTOIS – POLE VRD › PFE 

> Aménagement d’un lotissement à Bouvigny-Boyeffles 

> Réalisation d’un plan d’aménagement conforme au programme initial de l’aménageur 

> Dimensionnement des réseaux AEP/DCI+EU+EP/TA et réalisation de tous les plans de réseaux secs 

> Dimensionnement de la voirie, Implantation sous SIG des réseaux, Dossier Loi sur l’Eau, Coût du projet 
 

JUIN 2015 – JUILLET 2015  › LV BAT › CDD SUPERVISEUR DE TRAVAUX 

> Conduite d’opérations de réaménagement de bureaux de poste et de Biolille V. d’Ascq (Second œuvre) 

> Réalisation des commandes et des approvisionnements en matériel/matériaux 

> Participation aux réunions de chantier, établissement des devis de TS, levée des réserves 
 

AVRIL 2015 – MAI 2015 › EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE › STAGE ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

> Aide à la préparation d’un chantier de construction de 140 logements (Gros-œuvre / TCE) 

> Création et modification de différents plans (exécution, réseaux, panneau de chantier) 

> Visite d’autres chantiers en phase de finition et établissement des rapports de pré-OPR 
 

SEPTEMBRE 2014 – DECEMBRE 2014  › NGC CONSEIL › AUTOENTREPRENEUR 

> Création d’une autoentreprise : conseils en projet de construction  

> Aide au traitement des appels d’offre (métrés, chiffrage, visite sur site…) 
 

AVRIL 2014 – JUIN 2014  › LV BAT › STAGE ASSISTANT CHARGE ETUDES DE PRIX/CONDUCTEUR DE TRAVAUX 

> Aide à l’étude des dossiers d’appel d’offre et suivi des opérations (petite maçonnerie, second œuvre) 
> Etude des dossiers d’appel d’offre, contact des fournisseurs, élaboration du mémoire technique 

> Planification des équipes et du matériel, suivi des chantiers, établissement des procédures d’exécution 
 

MAI 2011 – AOUT 2013  › EBL › SUPERVISEUR DE TRAVAUX 

> Conduite d’opérations sous les ordres d’un conducteur de travaux (Gros-Œuvre / TCE) 

> Suivi des commandes, suivi des travaux de plusieurs chantiers dont notamment la réhabilitation de l’Immeuble 

TOTAL GABON, établissement de plans sur ArchiCad/AutoCad et de plannings d’exécution 

 

 

 

Expérience professionnelle 
 

Centres d’intérêt 

2015-2016 › MASTER 2 BIVRD › UNIVERSITE D’ARTOIS (BETHUNE) 

2014-2015 › MASTER 1 GENIE CIVIL › UNIVERSITE D’ARTOIS (BETHUNE) 

2015 › CSST › UNIVERSITE D’ARTOIS (BETHUNE) 

Gianni Clarence NDONG 

ANGLAIS ›  

Courant (niveau scolaire) 

INFORMATIQUE ›  

Pack Office (Word, Excel, Powerpoint), Project, Robot, Sage 100 

Multidevis, PCMO, Castem, AutoCad, ArchiCad, FinalCad, 

GeoMensura, Alize LCPC, ArcGIS-ArcMAP, Epanet 

839 rue de l’Université 

62400 BETHUNE 

Portable 07 71 37 49 83 

Email ndonggianni@gmail.com 

ASSOCIATION ›  

Membre actif de l’ADEIA (Association des Etudiants Internationaux 

de l’Artois) 

SPORT ›  

Futsal, tennis de table, natation 

Permis B 

 

2013-2014 › LICENCE 3 GENIE CIVIL › UNIVERSITE D’ARTOIS (BETHUNE) 

2009-2010 › DUT GENIE CIVIL › IFTS (LOME - TOGO) 

2006 › BAC SCIENTIFIQUE › FONDATION ASDA (LOME - TOGO) 


