
Tikpé Cocou Mathurin                                                             

23BP 4099 Abidjan-CI                                                    Abidjan, le 12 janvier 2022 

Cél : +225 05. 06.10.43.55 / 07.48.44.32.64 

Email : tikpe.math@gmail.com                                                                                          

                                                              

 A l'attention de Monsieur le Directeur Général de MCA BF II.    

                                               

Objet : DIRECTEUR DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES RÉSEAUX ET D’ACCÈS À 

L’ÉLECTRICITÉ 

Monsieur le Directeur, 

Pour faire suite à votre annonce de DIRECTEUR DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES 

RÉSEAUX ET D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ au sein de votre structure vous trouverez ci-joint 

mon curriculum vitae. 

Mes formations professionnelles en électromécaniques, électrotechniques et les 

certifications en gestion et suivi-évaluation de projet me permettent de croire à mes 

compétences pour contribuer au développement et au succès de votre activité.  

En plus, je totalise environ 10 années expériences professionnelle dans la gestion des 

projets de constructions neufs, de réhabilitation et de la maintenance des installation 

techniques (Electrique, Groupes électrogènes, Onduleurs, climatisation, Ascenseurs 

et la détection incendie…) dans les immeubles à grande hauteur, les résidences et 

les établissements recevant du public. Actuellement chef projet Energie à la 

Manutention Africaine Côte d’Ivoire chargé de piloter et d’animer tous les grands 

projet en Energie sur les mines d’or, les explorateurs de pétrole en mer et les autres 

grands consommateur de l’energie. 

En tant qu’ingénieur électrotechnicien à ICCATEX INTERNATIONAL, j’étais chargé des 

équipements techniques (des travaux neufs et de la maintenance) du patrimoine de 

la Banque africaine de développement pour le compte de la Mission de maitrise 

d’ouvrage délégué (MOD), j’ai eu l’occasion de développer la gestion techniques, 

humaines et financière des travaux. 

 J’ai eu comme réalisation des projets tel que :   

L’étude, la planification, la coordination, le suivi et la réception du projet de 

renforcement et d’amélioration des équipements et installations techniques de la 

Tour B (onduleurs, climatisation, détection incendie) conformément aux besoins et 

aux des normes de la banque africaine de développement.  

Gestion des principaux éléments des projets d'installations techniques, comprenant 

l'acquisition, la conception et la construction des bureaux de la Banque Africaine de 

Développement en Côte d’Ivoire. 

Gérer la préparation des plans de construction, des spécifications techniques et des 

documents contractuels. 
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De plus, j’étais à BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, étant qu’assistant au 

département des travaux neufs et de la maintenance dans IGH et ERP, j’ai au projet 

de la construction de l’agence de la banque SGBCI de Vridi lot courant fort (MT, 

TGBT, armoire) ; Projet de la construction du 3ème pont HKB  du plateau lot 

électricité fort (Cellules, MT, BT) et le de la maintenance des équipements électriques 

et électromécaniques de banque africaine de développement, immeuble ALPHA 

2000 et le palais présidentiel de côte d’ivoire.  

 Très intéressé de me joindre à votre équipe et à mettre l’ensemble de mes 

compétences au service votre structure, je souhaiterais avoir l’occasion de vous 

rencontrer et de discuter davantage de mes compétences et des besoins de votre 

entreprise. 

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous portez à ma candidature et 

prié d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.      

PJ : curriculum vitae              

 

 

Prétention salariale : 3.500.000F CFA NET / MOIS 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

Mathurin TIKPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


