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MON PROFIL DE CARRIERE 

Je souhaite : 
 Apporter mon savoir faire et ma compétence à  toute organisation  sérieuse  qui en fait la demande, et 

travailler comme consultant dans un organisme international. 

 Exercer comme bénévole dans une association ou une structure qui lutte contre la pauvreté et le préconise le 
développement et le bien être  humain, comme gestionnaire de projet ou représentant pays en Afrique.   

 Occuper un poste de responsable de département ou de service dans une  société  du bâtiment et le Génie -
Civil ou dans l’industrie pétrolière. 

 

DIFFERENTES RESPONSABILITES 
Durant ma carrière professionnelle, j’ai occupé plusieurs fonctions dont les principales sont. 

 Directeur Général d’une PME de bâtiment et génie civil  dont je suis le Fondateur 

 Directeur Technique dans plusieurs compagnies pétrolières (AGIP, MOBIL etc.) 

 Responsable de bureau d’étude : charpente métallique  

 Formateur en sécurité incendie 

 Consultant chef de plusieurs projets 
 

PRINCIPAUX ATOUTS 

 Assimile facilement et s’adapte à toute situation et conditions de travail  

 Endurant et courageux, travaille sur pression  avec rigueur et détermination 

 Excellent Leadership et bon dirigeant d’équipe  

 Bon communicateur et négociateur par excellence, ex 

 Excelle dans l’organisation événementiel et aime le contact 

 Ecrivain, conférencier et orateur chrétien 
 

REFERENCES 

Les références sont disponibles à votre demande  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION ET BUREAU D’ETUDES 
 

SIDEMAR (Société d’Ingénierie et Design, d’Etudes Techniques de Management d’Affaires et de Réalisation)   
Fondateur-Administrateur associé    de  2001 à 2007   
Administrateur principal  - Directeur Général    de  2007 à Aujourd’hui       
 

Objet de la société :  
 Bureau d’Etude Technique  

 Conception et calcul Béton Armée 

 Conception et calcul métallique  

 Conception des stations services et installations pétrolières  
 Bâtiment et Génie Civil  

 Construction bâtiment et stations service 

 Construction charpente métallique  et bois 

 Aménagement rural , aménagement de bas - fons 

 VRD, construction dalots  et pose de buses 
 Management des affaires  

 Mise en relation d’affaires  

 Conduite de projets  

 Représentation d’entreprise 
 

Nos Réalisations : 
 Construction de plusieurs bâtiments à usage d’école, d’hôtel et d’habitation 

 Construction de plusieurs édifices religieux pour le compte de  l’Eglise Méthodiste en côte d’Ivoire 

 Construction de logements privés à usage d’Habitation 

 Construction de plusieurs station services pour le compte des compagnie Pétrolières (TOTAL, MOBIL, etc ) 

 Réalisation plusieurs structures métalliques 

 Construction de dalot et pose de buses  et aménagement des bas-fonds. 

 Conception, plans et dossiers de permis de construire (en collaboration avec un architecte) pour plusieurs stations services  
 

Projet :  Promotion immobilière  en  partenariat  avec des partenaires canadiens  utilisant  une technologie de construction rapide 
dite Béton Cellulaire (‘une maison livrée et habitable en moins de 15 jours). 
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Sté SAMELA :  Août 1994-Avril 1996  
Chef du bureau d’étude du département Charpente métallique  
 
Activités principales : 

 Conception et dimensionnement des structures Métalliques (Logiciel Mélody, RDM). 

 Suivi de l’élaboration des plans par les dessinateurs, métrés et devis divers. 

 Coordination bureau d’étude- Bureau de contrôle- Atelier de fabrication métal et aluminium. 

 Suivi des travaux de construction métallique sur chantier. 

 
Réalisations :  

 Plusieurs projets de construction métalliques 

 Pilotage de deux (2) grandes usines d’égrenage de coton (Coût 1 000 000 USD chaque) à Kignan et Bougouni (république du Mali), 
Propriétaire CMDT   - France  

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE PETROLIER (STATION SERVICE) 
 

IVOIRE – OIL :  Directeur Technique     Avril  2005 - Mars 2007  
PETRO IVOIRE :  Directeur Technique et Sécurité    Mars  2002 - Août 2002: 
MOBIL- CI :  Sous-directeur des Opérations    Déc. 2001 - Juin 2002  
SHELL-CI : Coordinateur technique de la passation de charges.  Mai  2000  - Août 2000    
AGIP - CI   Responsable du Service Technique    Avril  996  - Mai 2000    
 

NB : de 2001-2005 les temps brefs  dans les compagnies pétrolières s’explique par un besoin de ces dernières pour un objectif précis 
utilisant  ma compétence pour moins de six 6 mois pour la coordination d’un projet encours. 
 
Contenu de la Fonction 

 Management du service Technique comprenant  la gestion, l’organisation et la coordination des services Maintenance et Engineering, 
Travaux neuf, sécurité, Achat, Transit, Formation 

 Assistant au chef ou responsable du département opération ou exploitation pour la gestion de la logistique et transport - le stock - 
l’approvisionnement 

 

Activités principales en charge 
 

 ADMINISTRATION FINANCIERE ET ORGANISATION DU SERVICE 

 Etablissement et suivi du budget de fonctionnement du service technique. 

 Autorisation des décaissements et des achats du service 

 Coordination du fonctionnement de services associés avec prise de décision opérationnelle 

 Gestion et encadrement du personnel  

 Gestion des contrats des prestataires (maintenance, construction, transport, etc.) 

 Gestion des Achats et l’approvisionnement (matériel et équipement divers) en  Côte d’Ivoire et à l’étranger. 
 

 ENGENIERING 

 Elaboration des dossiers d’Appels d’Offres (pièces écrites, plans, etc.) 

 Sélection des prestataires, coordination des agréments. 

 Coordination de la mise en conformité des titres de propriété du patrimoine édifié et des terrains nus. 

 Coordination des demandes d’autorisation de construire et d’aménagement. 
 

 TRAVAUX NEUFS - TRAVAUX DE RENOVATION - MAINTENANCE ET ENTRETIEN ELECTROMECANIQUE 

 Etablissement des projets de construction neuves et suivi des travaux  des Stations services., Villas de fonction, immeubles bureaux, 
et patrimoine de la société 

 Préparations des projets et suivi des travaux de rénovation des dépôts s carburant et patrimoine de la société 

 Organisation et suivi de la maintenance électromécanique du réseau  de station service et dépôt carburant. 
 
 FORMATION, SECURITE  ET DIVERS 

 Dispensation de la formation aux pompistes et aux agents de stations services et des dépôts de carburant 

 Etablissement et coordination de la Sécurité, la Santé et l’Environnement 

 Préparation et suivi des projets Techniques  et  spécifiques. 
 

Réalisations effectuées  

 Conception et réalisation de stations neuves (de 200 à 400 millions)   Plus de 50 Unités 

 Rénovation des stations service (de 50 à 200 millions)    Plus de 50  Unités 

 Création des dépôts consommateur  (  10 à 40 millions)    plus de 40  Unités 
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FORMATIONS ET DIPLOMES 
 

1991-1994: Ecole nationale Supérieure des Ingénieurs (ENSI) de L’ENSTP de Yamoussoukro Côte d’Ivoire 
  Diplôme d’Ingénieur des Travaux Publics 
 

1988-1991: Classe Préparatoires Maths supérieures, Maths Spéciales  
Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) de Yamoussoukro  Côte d’Ivoire 
 

1984-1988: Lycée Classique et moderne 1 de BOUAKE Côte d’Ivoire,  Baccalauréat série C  
  

1996-1998: Ecole des Ingénieurs commerciaux (ESIC -AFRIQUE): Abidjan  Côte d’Ivoire 
Formation complémentaire Commerciale et finance, Diplôme d’Ingénieur Commercial 

 
CONNAISSANCES LAINGUSTIQUES ET INFORMATIQUES 
 

Langues 

 Français  : Langue nationale 

 Anglais  : Bionne maitrise, langue de travail  

 Italien  :  Notion acceptable 
Informatique  Bonne maîtrise de l’outil informatique et des NTIC 

 Logiciel de travail : Excel, Word 

 Logiciel de calcul : Mélody (charpente), robot (Béton)  

 DAO  :  AUTO CAD  
 

STAGE DE FORMATION  PERFECTIONNEMENT ET EXPERTISE 
 

 Stage en ITALIE pour AGIP - CI sur la conception des stations services et adaptation de l’image à l’identité visuelle. Cas de la société 
AGIP - CI. (Année 98, 1 semaine) 

 

 EXXON – MOBIL-CI 
- Stage au KENYA pour -CI sur l’installation du gaz et les conditions de sécurité et le maintien des équipements (Année 2001, 10 jours) 
- Stage en COTE D’IVOIRE sur les cuves double parois : installation- sécurité et la maintenance des équipements (Année 2001, 5 jours) 
 

 Formation sur les normes de sécurité incendie (Années 1999, 2001) 
 

 CODINORM (Cote d’Ivoire Normalisation) 
- Année 93 ( 3 mois) Stage de production (2ième année d’Ingénieur) Participation à l’élaboration de la norme sur le ciment CPJ  
- Année 94 (4 mois) Mémoire de fin d’Etude sur les matériaux locaux de construction (tuile, Géobéton, Parpaings) 
Thème : Impact social, économique et technique des matériaux locaux de construction 

 

 Participation au diagnostique du Ministère du Logement et de l’Urbanisme (MLU), pour la création du Guichet unique de l’habitat.  
 
 

VIE ASSOCIATIVE ET DIVERS 
 

AIGC (Association Professionnelle des Ingénieurs de Génie Civil), fondée en mars  2002 et en attente de devenir Ordre des Ingénieurs 
de Côte d’Ivoire (OICI) 

 Membre Fondateur  et Chargé de Communication 

 Vice Président 
 

Président Fondateur  d’une association dénommée Fondation Ecclésiaste 11 ( Novembre 2005) 
Objet de la Fondation 
 La propagation de l’évangile et le soutien de l’œuvre de Dieu 

 Lutte contre la pauvreté 

 Incitation à l’emploi et à l’auto emploi  

Activités et réalisation         
  Formation des jeunes sur l’entreprenariat (plus de 1000) 

 Installation des veuves dans les petits commerces (de juillet 2007 à Octobre 2010, plus de 25 femmes) 

 Installation des Clubs Entreprises Jeunes (CEJ) dans  les écoles 
 

Parution et publication 
Auteur et éditeur d’une série de livres chrétiens  qui exhortent à la prise de conscience  à l’entreprenariat et comment 
réussir dans les affaires (2007 et 2013). 
 

Divers : Je possède le permis de conduire, et j’ai fait plusieurs voyages et séjours en Afrique et en Europe. 
 

 
ADESSES UTILES 
 

Adresse au Canada S/C de Mr Denis Rondeau 
3000 Boulevard Des Monts Ville de Chertsey 
Province de Québec,  Canada Code postal J0K 3K0 
Téléphone 1- 450-882-1476 
 

Adresse à Abidjan Côte d’Ivoire : 
18 BP 2390 ABIDJAN 18 
Tél. :   +225 07 43 47 40 / +225 22 47 03 41  
Email:  pierre_anney@yahoo.com 
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