
CURRICULUM VITAE

I. IDENTITE

Nom
Post - nom
Prénom
Sexe
Lieu et date de naissance
Nom du Père
Nom de la Mère

Territoire d'origine
District
Province d'origine
Etat-Civil
Nationalité
Adresse actuelle
Contact
E-mail

II. ETUDES FAITES

: KANSIME
: TIBASIMA
: Christian
: Masculin

: Nyankunde, le 18 décembre 1980
: TIBASIMABENAYA
: Marie KACHWEKA
: IRUMU
: ITURI
: Orientale
: Marié

: Congolaise
: Q. SIMBILYABO
: (+243) 81 5187789 & 970952 595
: christiankansime@yahoo.fr

~ 2001: Obtention du certificat d'études supérieur à l'Institut du Bâtiment et des Travaux
Public (IBTPjBUTEMBO),en section préparatoire

~ 2004: obtention du diplôme d'Ingénieur Technicien en Bâtiment et Travaux Public du
niveau Al, section Travaux Publics, option Conducteur des Travaux

~ 2000: Obtention du diplôme d'Etat en section Technique, Option Construction à
l'Institut Technique et Industrielle de ButembojNord-Kivu.

III. AUTRES FORMATIONS

~ Du 14 au 21 février 2005 : Formation des chefs de chantier des travaux routiers sur la
technique à haute intensité de main d'œuvre et construction-Réhabilitation de
Bâtiment avec Atlas LogistiquejBunia

~ Du 24·au 28 juin 2005: Formation sur la technique d'animation villageoise avec Atlas
logistique Bunia.

~ Avril 2005 : Pratique de conduite automobile et tracteur

IV. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

~ Du 22 Aout 2012 au 31 Mai 2013 : Conducteur des Travaux pour la construction
des ponts, Préfabrication et la mise en œuvre des buses, ouverture et dégagement de·
l'emprise par la méthode HIMOsur l'axe NIANGARA-POKOavec MedairjDungu

~ Du 15 sept. 2010 au 30 sept. 2011 : Technicien de route (Responsable de volet
route sur l'axe BERUNDA-MBIDJO, construction des passerelles, aménagement des
sources simples et construction d'une école maternelle avec l'ONG Internationale
Welthungerhilfej AAA



Taches:
• Responsable des chefs d'équipe
• Management et contrôle de plus ou moins 800 cantonniers journaliers et 40 chefs

d'équipes
• Gestion et suivi des matériels

• Cotation et paiement des journaliers
• Responsable des engins sur chantiers
• Gestion et suivi des approvisionnements des matériaux et matériels sur chantier
• Coordination des approvisionnements des matériaux et matériels du stock au

chantier

• Préparer les prévisionnelles, devis, planification et mise en jours des rapports de
volets journaliers, mensuels et finales

~ Du 01 octobre 2009 au 15 mai 2010 : Superviseur des chantiers Génies-Civils pour
Welthungerhilfe. Réhabilitation de l'axe

KAMBALA-BERUNDA(52km) financé par BM2.

Taches:
• management des équipes (15 chefs d'équipe et 300 cantonniers journaliers)
• Gestion et suivi des approvisionnements sur chantier
• Mise en jour des rapports de l'avancement journalier des travaux
• Gestion des matériels au chantier

• Cotation et paiement des cantonniers
• Réalisation de source simple
• responsable des engins sur chantier

~ Du 01 décembre 2008 au 31 aout 2009 : Conducteur des travaux pour la réhabilitation
de la route au sein de l'Entreprise K-GENIEdans le territoire d'Irumu/District de l'Ituri.

Taches:
• Responsable des chefs d'équipes
• Management et contrôle des cantonniers
• Gestion et suivi des matériels

• Cotation et paiement des journaliers
• Fabrication des dalles

• Construction des dalots (Ouvrage Hydraulique)

~ Du 01 juin 2006 au 01 avril 2007: Superviseur des chantiers eau, hygiène et
assainissement au sein du Programme ECHO pour l'ONG Internationale
SOLIDARITES/Mission Ituri (construction des latrines type ventilé, aménagement des
sources et adduction d'eau potable)

Taches: .
• réalisation des douze sources simples
• réalisation de cinq sources avec réservoir
• réalisation des latrines publiques
• Aménagement et adduction d'eau potable de JIBA/Territoire de Djugu
• Suivi des techniciens contractant pour la construction des ouvrages
• management des équipes journalières



• Cotation et paiement des journaliers et contractants
• Coordination des approvisionnements des matériels et matériaux du stock au

chantier
• Suivi des consommations des matériaux sur le chantier

~ Du 01 janvier au 31 octobre 2008 : Superviseur des chantiers Génies-civils à l'ONG
Internationale SOLIDARITES(NIOKA-GULU,47 km)
Financé par OFDA-USAID.

Taches:
• Réalisation des ouvrages d'art (4 ponts de plus ou moins 8 mètres d'ouverture)
• Réalisation et responsable de mise en œuvre des ouvrages hydrauliques (30

unités)
• Management des équipes (deux chefs de chantiers, huit chefs d'équipe, 270

cantonniers et 12 ouvriers qualifiés pour la construction des ouvrages)
• gestion et suivi des approvisionnements sur chantier
• Suivi des consommations des matériaux sur chantier
• Mise en jour des rapports journaliers des travaux
• Coordination de programme logistique sur chantier

~ Du 01 au 15 janvier 2006 : Chef des travaux à l'ONG Internationale Première URGENCE
(Réhabilitation de la route axe NDUYE-MUNGBERE/Haut-Uélé

Taches:
• Evaluation du site des travaux

• Animation villageoise et assuré la liaison entre organisation et les agents politico
Administratifs

• Planification et mise en jour des rapports des travaux sur chantier
• Préparer les prévisionnelles et devis estimatifs et quantitatif des ouvrages d'art (8

ponts)

~ De février - octobre 2005: Chef des chantiers Génies-Civils pour Atlas logistique
(réhabilitation de la route axe AVEBA-BOGAet BUNIA-KOMANDA)

Taches:
• Responsable et gestion de la Sous-Base/site
• .Responsable de tronçon AVEBA-MITEGO
• Gestion et suivi des travaux routiers et des matériels sur chantier

• Management des journaliers et l'équipe de l'animation villageoise
• Cotation et paiement des ouvriers sur terrain
• Gestion et suivi des approvisionnements des matériaux sur chantier
• Coordination de programme logistique sur le chantier et Sous-Base
• Réalisation des dalles en béton armé (1OOOunités)
• Réalisation et responsable de la mise en œuvre des ouvrages hydrauliques type

dalot

• Réalisation des dames à main (60 unités)



V. LANGUES PARLEES

~ Français
~ Swahili
~ Lingala

V. PERSONNES DES REFERENCES

1. Monsieur Gabriel BANYAMUA: Logisticien àPONG Welthungerhilfe/ AAA
Tél. : 081 0080188 et 099 299 7520

E-mail: banyamuwagabyl@yahoo.fr
2. Madame Georgine TABUAKU : Administratrice Welthungerhilfe/ MA

Tél.: 081 088 9680 & 0998298301
3. Monsieur Patrick MASUMBUKO:Chef de base/ AIRDANGO

Tél. : 081 368 2059
E-mail: Patricklutswera@yahoo.fr

4. Madame Catherine DJASSI: Administratrice Assistante/Medair
E-mail: admin-assist-dungu@medair.org

Tél. : 081 1439787

Je certifie sur mon honneur que les renseignements ci-haut présentés sont sincères et justes.

Fait à Bunia, le _/_/20_

KANSIME TIBASIMA Christian


