
CURRICULUM VITAE 

IDENTIFICATION 

NIKIEMA Ozias Jacques P.  

1326 Rue de l’Université, 62400 Béthune 

Tel(Mob) : +33605810704  & Courriel : ozias226@yahoo.fr 

Permis de conduire : catégorie A1, B & C (obtenu en 2014) 

COMPETENCES 

 Etude technique d’un projet de route 

 Réalisations des plans, des profils en long, des profils en travers (courant et type). 

 Conception et dimensionnement d’un réseau d’adduction d’eau potable (AEP) 

 Conception et dimensionnement d’un réseau d’assainissement d’eaux usées et pluviales  

 Rédaction des rapports de suivi et contrôle de chantier VRD  

LOGICIELS: Word, Excel, Power Point, Gantt Project, MS Project, AutoCAD, Covadis 

FORMATIONS ACADEMIQUES  

2017-2018 : Licence professionnelle-Etude de projets, dessinateur projeteur voiries et réseaux divers 

                        IUT de Béthune – Université d’Artois / FRANCE  

2014-2017 : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en voiries et réseaux divers  

                        Institut National Spécialisé de la Formation Professionnelle (INSFP) d’Oran / ALGERIE 

2013-2014 : Baccalauréat – mathématiques et sciences de la nature  

                         Lycée Privé Benaja – Ouagadougou / BURKINA FASO  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

                 Dessinateur projeteur  

07 Novembre - 15 Décembre 2017 : Stage à l’atelier génie civil de IUT de Béthune / FRANCE 

                (06 semaines)                         Projet de construction d’une structure en bois  

                Technicien supérieur  

Octobre 2016 – Mars 2017 : Stage à SATEM (filiale de BATENCO) à Oran / ALGERIE  

                (06 mois)                   Etude technique VRD dans un projet de viabilisation à Mascara  

                Initiation à la mise en œuvre des plaques de plâtres en cloison et faux plafond  

06 – 12 Octobre 2016 (01 semaine) : Stage à KNAUF PLATRES à Oran / ALGERIE  

               Initiation au dimensionnement d’un bâtiment  

Août – Septembre 2016 (02 mois) : Stage à SATA AFRIQUE à Ouagadougou / BURKINA FASO 

AUTRES APTITUDES ET CENTRES D’INTERETS 

-Autre langue : Anglais, assez bien lu et parlé (formé dans une école de langues) | -Loisirs : pratique 
des sports collectifs | -Centre d’intérêts : Participe aux conférences et séances de formations 
qualifiantes | -Vie associative : Adjoint à la formation du Mouvement de Réflexion sur les 
Opportunités de Développement du Burkina Faso (MROD/BF) et membre de l’Association Des 
Etudiants Internationaux de l’Artois (ADEIA). 
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