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CONDUCTEUR DE GRUE
DOMAINES DE COMPETENCES






Organisation de chantier (offshore, TP, maritime)
Implantation de réseaux enterrés PEHD-PVC, CACES R.377 GMA / GME
Management d'équipe et suivi de chantier sol et cabine
Génie civil BA

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2010 – 2012

Chef de chantier H.T.P.G MOREL&PROM (Gabon)

Dans le cadre des activités de recherche et exploration du champ pétrolier d’ONAL, lancement et organisation des travaux en génie
civil : réalisation de plates-formes d’exploration (100m x 100m, 500 000 m3 mis en œuvre en 5 mois), ouverture de pistes, entretien
routier, réalisation d’ouvrages hydrauliques (buses métallique, ponts forestiers).

2009 – 2010

Chef de chantier génie civil SOCIETE ENTRACO LIBREVILLE (Gabon)

Construction de deux châteaux d’eau, une station de traitement d’eau à Koulamoutou en qualité de chef de chantier.

2008 – 2009

Chef de chantier SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRAND PROJET (Trinidad & Tobago)

Chantier de l’échangeur routier, pack de Tobago & Trinidad Supervision en direct de l’exécution d’ouvrage en génie civil et montage
de murs en terre armée.

2007 – 2008

Chef de chantier SOCIETE ENTRACO LIBREVILLE (Gabon)

Réalisation d’une base vie sur site de la carrière de Makora (2 barrettes de 10 logements, 2 villas de passage, 1 villa pour le
responsable, 1 économat, 1 bureau, 1 local technique) et génie civil pour l’installation de la station.

2006

Chef de chantier SOCIETE ENTRACO LIBREVILLE (Gabon)

Réhabilitation et extension du Centre de formation Professionnelle Doyem, Franceville, Koulamoutou

2005 – 2006

Chef de chantier ENTRACO (Gabon)

Collaboration avec un conducteur de travaux, encadrement d’une équipe de 700 ouvriers du bâtiment tous corps d’état confondus
pour la réalisation d’un chantier de construction de 500 villas de type 3 ou 4 (zone Nord de Libreville), réalisation d’une tribune
présidentielle de 500 places avec salle présidentielle et salon VIP, réaménagement de l’hôtel MVET Palace (OYEM), extension d’une
tribune sur un stade de 1 200 places, travaux exécutés dans le cadre des Fêtes de l’Indépendance Gabonaise (17 août).

2002 – 2005

Chef de chantier Société UDECTO (Cameroun)

Travaux maritimes sur le pont de Woury : coffrage BA, ferraillage, béton projeté, ouvrage d’art, coffrage, préfa ferraillage

2001 – 2002

Chef de chantier Société DESROCHES GABON

Construction d’un bâtiment administratif (TPG) à Koulamoutou : réalisation d’un mur de soutènement de 500m devant la rivière
Bouenguidi, travaux sur la Transgabonais (réseau ferroviaire), réaménagement et extension de la gare d’Owendo de Libreville,
réfection des gares et des foyers logements des conducteurs sur tout le territoire gabonais.

1999 – 2001

Chef de chantier MTS Montage Télécom Services – LIBREVILLE (Gabon)

Management de 30 personnes Génie civil, montage de pylône pour opération GSM Installation antenne radio et paraboles télécom
Intervention sur plateformes pétrolières ELF GABON Intervention sur pylône OPT

1987 – 1990

Chef d’entretien et préparation de voiliers ATM POINT A PITRE (Guadeloupe)

Sablage et carénage

1984 – 1987

Responsable de fabrication et livraison France et Export Miroiterie ARMEN - RENNES (France)

1981 – 1984

Chef d’atelier fabrication et pose Entreprise de fermeture bois et alu – RENNES (France)

AUTRES EXPÉRIENCES ET CENTRES D’INTÉRÊT
· Habilitation sécurité HS3 ELF Gabon
· Informatique : connaissances logiciels environnement Windows (Excel – Word)
· Langue : anglais
· Permis : voiture, bateau

