
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMATION 
 

2015-2016  :      CHEC, Section CHEBAP 

2012-2015  :      Ecole polytechnique de Yaoundé, Ingénieur de conception de génie civil  

2010-2012  :      ENSP Yaoundé, Cycle préparatoire MSP, ENS filière mathématiques 

         2010   :    Baccalauréat C, mathématiques et physique (1er du centre) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE & STAGES 
  

2016 :    CHEBAP,  FRANCE 

 conception et dimensionnement d’un pont caisson en béton   précontraint, 

construit part encorbellement successif,    pont  sur le RHIN, STRASBOURG ; 

 Conception et dimensionnement des structures en béton armés  (ossature des 

bâtiments, ouvrage d’art). 
                                       

2015   : GENIE MILITAIRE, DIRECTIONS TECHNIQUES 

 Etude de prix pour des projets de bâtiments ; 

 conceptions, études de réhabilitation et suivis de plusieurs projets de  

bâtiments ; 

 suivi et inspection détaillée des ouvrages d’art, contrôles du projet routier de la 

pénétrante EST de Yaoundé, Cameroun.   
 

2015 :    SOGEA SATOM,   

 étude et suivi de la réalisation d’un pont de 760m de long  construit par 

encorbellements successifs (pont du Wouri)  et  de plusieurs  autres ouvrages 

d’art ; 
 

2014   : HEAVY DUTY INGINEERING BTP, 

 conception et dimensionnement de l’ossature d’un bâtiment S+R+5 à usage de 

bureaux à Yaoundé ; 

  conducteur des travaux d’un projet de construction d’un bâtiment S+R+ 8  au 

quartier FOUDA, Yaoundé, Cameroun.  

 

2013     :  BEC LA ROUITIRE BET, 

 contrôle technique de la réalisation d’un projet routier et des ouvrages d’art 

environnant, pénétrante nord de Yaoundé Cameroun.  
 

KENGNE TACHEDJOU 

Achille 
23 ans 

Célibataire  

Camerounais 

Tel : 0768405229  
kentachachillo@gmail.com 

 

13 Impasse Laudet 93380 

Pierrefitte sur seine 

 

 07 52 12 05 59 
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CENTRES D’INTERET 

Football, Echecs, Lecture, Voyages, Musique 
 

(5 mois) 
 

(2 mois) 
 

(5 mois) 
 

(2 mois) 
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 A                   AUTRES ACTIVITES 
 

   

         2010-2015    : Prime d’excellence du Président de la République aux meilleurs étudiants  

         2014             : Formation de secouriste à la Croix Rouge Camerounaise : premiers    

secours, gestion des catastrophes, rétablissement des liens familiaux 

         2011             :   Vice-président du Club MSP (mathématiques et sciences physiques). 

         2009             : Président du Club Anglais au lycée de Biyem-Assi 2008 et 2009. 
 

 

 INFORMATIQUE 

 

 Calcul :     Robot SA, Robot CBS, Arche, RDM 6, Talren, Excel. 

 Dessin :     Autocad, Archicad, Atlantis, 3Dmax. 

 traitement de texte : Word, Excel, latex. 

 programmation : Java, C, Pascal, Matlab. 

 Autres : Pack office, Caml. Microsoft Project 

 

 

                       LANGUES 
 

                         Français :     Langue maternelle, scolaire  

                         Anglais :     bonne maitrise 

                         Espagnol       :      maitrise moyenne 
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