
DJAM BRAI MADOUE 
                                                    INGENIEUR STRUCTURE 
 Formations: 
• 2019-2020 : Ingénieur spécialisé CHEBAP, Centre des Hautes Etudes de la Construction (CHEC), Section 

Conception et Hautes Etudes du Béton Armé et du Béton Précontraint (CHEBAP), Arcueil, France 

                            Projets: 

                             - Modélisation de structure: étude d’un plancher de parking 

                             - Etude d’un Pont voûte en maçonnerie 

                             - Dimensionnement d’un bâtiment R+11 à usage de logement avec deux niveaux de sous-sols à                        

                               usage de parking, commune de Bagneux, France 

                         .   -  conception et  vérification du tablier construit par encorbellement successif, 2eme pont            

                               ferroviaire de Wouri, Douala, République du Cameroun.  

                 2011- 2012 : Master Spécialisé Eau-Assainissement-Hygiène, Institut International d’Ingénierie de       

                  l’Eau et de l’Environnement (2iE)  

                            Projets: 

                             - Hydraulique urbaine 

                             - Modélisation hydraulique avec le logiciel Epanet 

                             - Projet de Fin Etudes: Conception et dimensionnement d’un réseau d’eau potable et        

                                d’assainissement dans la commune du 7e arrondissement de la ville de N’Djamena, Tchad 

• 2009- 2011 : Ingénieur, option  Bâtiment et Travaux Publics, Ecole Nationale d’Ingénieurs (ENI-ABT), 
Bamako, MALI 

                           Projets: 

                            - Etude d’une charpente métallique 

                            - Dimensionnent de la structure Béton Armé d’un Bâtiment de type industriel 

                            - Projet de Fin d’Etude: Etude technique d’un bâtiment à usage de bureaux de type               

                                R+4  destiné à abriter la nouvelle direction générale de l’O.S.T. Bamako, Mali 

•  2004-2007 : Ingénieur de travaux, option Bâtiment, Ecole Nationale des Travaux Publics (ENTP), 
N’Djamena, TCHAD 

                           - Projet de Fin d’Etude:  Conception et dimensionnement d’un complexe  de huit  salles     

                             de classe de type R+1 devant abriter les élèves de  l’Ecole Nationale des Travaux Publics, Tchad. 

•  Octobre 2002-Août 2004 : Bac D, Lycée du sacré cœur, N’Djamena, TCHAD. 

 

   Expériences professionnelles : 
• Février 2015 – Juin 2019: Ingénieur génie civil, Groupe Architecture-Urbanisme-Ingénierie(AUI), 

N’Djamena, TCHAD 

                      - Assistant Directeur Technique: Etablissement des documents d'études, plans d'ensemble pour des   

                        APS / APD / études de détails.    

                      - ingénieur Calcul de structures en béton armé, de la modélisation à la rédaction des notes de calcul     

                         et   l'encadrement de l'équipe de dessinateurs, Projet de construction de soixante villas devant     

                         abriter les  autorités de l’Union africaines à N’Djamena, Tchad  

                      - Ingénieur de projet: Etude génie civil des  normes et documents contractuels du projet Eau et    

                         Assainissement  Urbain dans les  quartiers Est de N’Djamena,  TCHAD 

                      - Ingénieur gros œuvres: calcul et dimensionnement des ouvrages béton armé et vérification des   

                          plans de  ferraillage, Projet de construction du marché moderne de Sarh, Région du Moyen Chari,     

                          Tchad 

• Octobre 2015 – Juillet 2019: Enseignant, Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP), 
N’Djamena, TCHAD       

                      - Enseignant vacataire, cours RDM, niveau licence 2, Département des Bâtiments. 

• Juillet 2013- Décembre 2014: Ingénieur génie Civil, Bureau d’Etude d’Aménagement Urbain et 
d’Architecture (BEAU-ARCHI), N’Djamena, TCHAD 

                       - Ingénieur suivi des travaux de chantier, Projet de construction de l’hôpital de district de Toukra 

                       - Inénieur Etude des travaux, Etablissement des plans d’exécution des villas appartenant à des     

                          particuliers, N’Djaména, Tchad 

• 26 Novembre 2012 – 29 Mars 2013 : coordinateur  abris et infrastructures aux camps des réfugiés de 
Djabal et Goz Amir, Agence pour le  Développement Economique et Social (ADES), sous délégation  de 
« United Nations High Comissioner for Refugee (UNHCR) »,  Goz Beida, TCHAD 

                     - suivi technique, financier et contractuel des chantiers en étant l'interlocuteur privilégié  du HCR et    

                       l’entreprise ALBIDEY pendant toute la durée du projet, Projet de construction d’un  bloc  maternité   

                       au centre de santé de Djabal et Goz Amir, Tchad   

 

 

 

 

 

 

 

 

DJAM BRAÏ MADOUÉ 
Tchadien 

34 ans 

 

Contact 
07 52 23 54 95  

 djamchic@gmail.com 

36 Rue des saussaies, Cachan 
94230 

 

Aptitudes et compétences 

 Aptitudes 

 Relationnel 

• Esprit d’Equipe 

• Aisance informatique 

 Permis   de conduire B 

 Langues: 

• Français( parlé, lu, écrit) 

• Anglais( débutant) 

 Connaissances 
informatiques: 

•  Autocad 

• Graitec 

• ArcGis 

• Robot 

• Epanet 

• Word, Excel, Power Point 

Centre d’intérêt 
• Voyage 

• Football 

Membre, Association 
Tchadienne pour la réussite 
environnementale 
(ATRENVIRO)  

• Enseignant vacataire, 
niveau licence, 
Département des 
Bâtiments. Ecole 
Nationale Supérieure des 
Travaux Publics (ENSTP), 
N’Djamena, TCHAD       

 

 

 


