
Nom et Prénoms : KOUADIO Kouamé Albert 

Date de naissance : 31/12/1989 

Situation Matrimoniale : 01 enfant 

Nationnalité : Ivoirienne 

Contacts : (+225) 05 75 22 63 64 

Email : kkouamealbert@gmail.com 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  
NSIA Banque (Siège) | Gestionnaire Achats  

➢ Service Achat - De Janvier 2022 à Maintenant – Contrat à Durée Indéterminée 

- Rédige les dossiers d’appels d’offres et le projet de mémorandum puis faire le suivi des 
circuits de validation dans les meilleurs délais, 

- Effectue selon les besoins des utilisateurs, les achats des services et de biens de qualité, à 
des coûts optimaux et dans les meilleurs délais, afin d'éviter l'arrêt des activités des 
clients internes tout en respectant le budget, 

- Rédige les courriers d'adjudications, de relances, de notifications des pénalités,  
- Suis les commandes passées dans le cadre des Appels d'Offres et des consultations, les 

réceptionner, s'assurer de leur conformité avec les cahiers des charges, 
- Fais des reservations de billets d’avion et de chambres d’hôtel des agents et consultants 

dans le cadre des activités de la banque, 
- Evalue les prestations des fournisseurs puis suis et recueille la satisfaction des clients 

internes après chaque livraison, 
- Fais le rapport des activités achats grâce aux KPI misent en place 
- Surveille les échéances des contrats et recueille l'avis hiérarchique pour l'issue de la 

relation avec les fournisseurs, 
- Veille aux respects des procédures encadrant l'activité, 
- Évalue les fournisseurs 

 

➢ Service Achat - De Juin 2021 à Décembre 2021 - Stage Professionnel 

- Mise en place de base de données et de tableaux de bord pour le suivi des activités du 
service achats,  

- Mise en place de tableau de bord pour le suivi des dotations en carburant 
- Mise en place de tableau de bord pour le suivi des bons de commande et des factures 

➢ Service Administration et Gestion des Immobilisations - De Octobre 2019 à Mars 

2020 - Stage Professionnel  

- Gestion des demandes d’agréments 
- Planification des visites techniques, des révisons et réparations des véhicules du parc 

auto  
- Affectation des Chauffeurs et des véhicules pour les missions  
- Gestion les dotations en carburant et des plis 

GESTOCI | Services Moyens Généraux – Juillet 2018 à Septembre 2018 - Stage 

Professionnel  

- Gestion du stock (Consommables bureautiques, informatiques et Pièces de rechange) 
- Suivi des activités des prestataires externes et les évaluer 

NSIA Banque (Siège) | Service Administration et Gestion des Immobilisations – Mars 2018  

à Juin 2018 - Stage Professionnel 

- Gestion des demandes d’agréments et de la flotte téléphonique 
- Gestion de la caisse interne afin de répondre aux demandes de fonds des services 

GESTOCI | Guichet/Stocks - Mars 2015 - Décembre 2016 - Journalier 

- Edition, dispatching et Préarchivage des bulletins d’enlèvement de produits pétroliers pour 
des contrôles douaniers 
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FORMATIONS 
➢ 2021 : Certificat en Approvisionnement et Logistique à DisasterReady 

➢ 2016 : BTS Option Logistique à ISCAE YAMOUSSOUKRO 

DIVERS : 
Connaissance informatique :  Atouts : 

❖ Excel (excellent niveau) 

❖ Word (excellent niveau) 

❖ Powerpoint (bon niveau) 

❖ Outlook (excellent niveau) 

 

 

 

❖ Organisé, rigoureux, dynamique, 

honnête 

❖ Esprit d’analyse et d’équipe 

❖ Forte capacité d’adaptation 

❖ Discret, capable de travailler 

sous pression 

Références 
❖ NSIA Banque : M. YAO MARCELIN – Chef de Service Achats - Cél : 07-08-41-08-77 

❖ GESTOCI : M.DRAME ALPHA – Directeur Adjoint des Opérations - Cél : 07-07-60-27-05 


