








 

2016 – 2017, Kinshasa, RDC 

Licence [2 ans après le graduat] 

Académie des Beaux-Arts de Kinshasa 

Diplô e d’Etat d’A hite te d’i t ieu  
 

2013 – 2014, Kinshasa, RDC 

Graduat [3 ans après le BAC] 

Académie des Beaux-Arts de Kinshasa 

Diplô e d’Etat d’A hite te d’i t ieu  
 

2009 : Diplô e d’Etat [BAC] 

 

 

Création et gestion de projets 
 

Gestion de p ojet da s l’a age e t i t ieu . 
Gestion du travail en équipe. Utilisation des outils de 

fabrication [meuleuse, scie ongle, foreuse, 

d fo euse…]. Capacités en dessi  d’o se vatio  
[paysage, bâtiments].  

 

Logiciels 
 

Autocad : bonne maitrise 

Skechup : bonne maitrise 

Photoshop : bonne maîtrise 

Atlantis : assez bien 

Word : bonne maitrise 
 

Langues 
 

Français : très bon; langue officielle 

Lingala : langue maternelle 

Anglais : notions élémentaires 
 

Qualités 
 

Persévérant. Capa it  d’adaptatio . 
 Esp it d’ uipe. Optimiste.  

 

 

 
 

  

Conception et réalisation de mobilier design en 

matériaux recyclés [palettes, bois, métal]. Réponse 

à des demandes de particuliers. 

  

Créateur d’o jets desig , objets recyclés [noix de 

pal , tal…] : donner une nouvelle utilité, une 

autre forme de « vie » : bijoux, colliers, bracelets. 

  

Membre du « collectif TOSALA » : chargé stratégie 

et  coordinateur adjoint. Organise des évènements 

socio-culturels : représentation de groupes 

musicaux, ateliers artistiques avec les enfants, 

réalisation flas ue u ale à l’a assade de 
Belgique. Travail en collaboration avec UNICEF et 

Médecins Sans Frontières [projet VIH]. 

 

.  

 

 
 

 

 

Févr. 2018      ARCHITECTE D’INTERIEUR [Contrat – devis signé. Durée travaux : 12 jours – en cours] 

ONG COOPI – Kinshasa, RDC 

Site : Ecole Belge de Kinshasa – Superficie : 112m²  
 

MISSION : Transformer 2 salles de classe en 5 bureaux. Superviser une équipe de 4 

personnes :  

• Concevoir et visualiser en images 3D l’a age e t de l’espa e. 
• Réaliser, dessiner et couper les cloisons en gyproc semi vitrées, porte en aluminium 

vitrée [P.A.V]. 

• Suivre et contrôler les travaux [cloisons, peinture]. 
 

REUSSITES : mon projet a été accepté, réalisé et remis au client. 

 

Mars 2017    ARCHITECTE D’INTERIEUR, Chargé de projet [stage] 

Mai 2017      BUREAU D’ETUDE : Concept 3D – Kinshasa, RDC 
 

MISSION 1 : Chargé du suivi du projet d’a é age e t d’u e age e de produits 
cellulaires ZFJ  

• Proposer un présentoir de produits cellulaires. 

• Suiv e et o t ôle  les t avau  de ovatio  de l’age e [pei tu e, lai age, 
aménagement]. 

 

REUSSITES : la ovatio  de l’age e a abouti. Remise des clés au client. 
 

MISSION 2 : Concevoir un bâtiment [orphelinat] sur un espace à bâtir de 3000m²  

• Proposer en images 3D un bâtiment pour un accueil de 50 orphelins. 

• Analyser et fai e l’esti atio  budgétaire du projet. 
 

REUSSITES : ma proposition a été validée ; le projet est en cours de négociation. 

 

MISSION 3 : Proposer l’a é age e t d’u  âti e t R+  

• Faire le relevé des dimensions du bâtiment R+4. 

• Proposer, choisir les portes et fenêtres et les matériaux pour le parachèvement sol.  
 

REUSSITES : ma proposition des portes et fenêtres a été validée. Ma maîtrise du logiciel 

ske hup et o  a al se ’o t pe is d’ide tifie  des p o l ati ues pa  appo t au 
pla  d’e utio  et de p opose  des solutio s ui o t été acceptées.  

 

Avril 2014     ARCHITECTE D’INTERIEUR, Chargé de projet [stage] 

Juin 2014      BUREAU D’ETUDE: Offi e D – Kinshasa, RDC 
 

MISSION 1 : Aménager un bâtiment ABC 

• P opose  l’a age e t du bâtiment ABC : appartements et centre commercial. 

• Suivre les travaux de parachèvement décoratif. 
 

REUSSITES : la proposition a été validée et les travaux ont été réalisés. 

 

MISSION 2 : Superviser les travaux de rénovation [t a sfo atio  d’u e aiso  
d’ha itatio  e  u  espa e d’a ueil : restaurant, snack-bar]. 

• Suivre et contrôler les travaux de pei tu e, d’a age e t i t ieu .  
 

REUSSITES : j’ai fait le suivi jus u’à la e ise auprès du client. 

 

 
 
 

Projet « KINSHASA 2050: Digital city » www.goethe.de 

Organisé par Goethe-I stitut et l’I stitut fra çais de Kinshasa 

Mars 2017 : constitution du dossier / Avril 2017 : sélection / Mai 2017 : exposition 
 

Colla o ateu  aup s d’u  des a tiste o i s – l’a hite te d’i t ieu  Noah 
MATANGA BUAKI. Le projet a consisté à réfléchir sur le développement numérique et 

les nouvelles technologies afin de représenter la ville du futur. On a travaillé sur 800 

mètres de transformation de façades des bâtiments en les rendant écologiques. Le 

p ojet a t  s le tio  et ep se t  da s le ad e d’u e e positio  pe da t t ois 
jou s à l’I stitut f a çais de Ki shasa.   

             

Projet « DECOUVERTE A »  

Organisé le 26-08- 7, à l’I stitut fra çais de Ki shasa 
 

Réalisatio  d’u  v e e t so io-culturel pluridisciplinaire : exposition d’œuv es d’art, 

représentations artistiques et productions de groupes musicaux. 4 mois de 

préparation. 
 

Assistant au poste stratégique : pa ti ipatio  à la o eptio  de l’ v e e t et au  
directives à prendre. 

Chargé de la logistique : suivi/poi t fo al de l’e egist e e t des a tistes et e posa ts.  

I stallatio  et o ga isatio  de la s og aphie et des sta ds d’e positio . 

Chargé de la communication : présentation à la radio [Afri-Radio et Digital Congo Fm]. 

FORMATIONS 

COMPETENCES 

CENTRES D’INTERET 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

PROJETS PERSONNELS REALISES 

BOBO GITIMO Junior 

12 OCTOBRE 1989 

33 AVENUE KIMBANGU 

NGALIEMA/KINSHASA 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

+243824089505 

bobgyty@gmail.com 

 

http://www.goethe.de/
mailto:bobgyty@gmail.com


 

 

LETTRE DE MOTIVATION 
 

Titulaire d’un diplôme de licence (équivalent  Master 2 en France), en architecture d’intérieur 
obtenu à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa (République Démocratique du Congo), je 

suis passionné d’arts et de design.  

La réalité de mon pays ne me permet pas un bon épanouissement dans le métier de l’art. 
Déterminer de faire de cette passion mon métier, je souhaite continuer mes études auprès de 

professionnels. Ainsi, étudier à l’étranger me permettra de poursuivre mon apprentissage et 

contribuera à la découverte d’un nouvel environnement culturel et artistique. 

Après mise en concurrence, j’ai obtenu le projet de rénovation de salles de classe en bureaux 

pour l’ONG COOPI que je réalise actuellement. Je mets ainsi en œuvre mes compétences 

dans l’aménagement, le design et la réalisation de travaux. 

Au préalable, j’ai effectué deux stages dans deux bureaux d’études distincts (Concept 3D et 

Office 3D) en tant qu’architecte d’intérieur. 

De plus, j’ai travaillé en collaboration avec l’architecte d’intérieur Noah MATANGA BUAKI 
qui a été nominé sur le projet de « KINSHASA 2050 : Digital city » organisé par Goethe-

Institut et l’Institut français. Ce projet a été sélectionné et représenté dans le cadre d’une 
exposition pendant trois jours à l’Institut français de Kinshasa. Il a consisté à réfléchir sur le 

développement numérique et les nouvelles technologies afin de représenter la ville du futur. 

Par ailleurs, je fais partie d’un collectif TOSALA (qui signifie « Faisons »), pour lequel je 

participe activement à l’organisation d’expositions d’œuvres artistiques et à la représentation 
de groupes de musique. 

Je suis de même créateur de mobiliers et objets design (bois, acier, matériaux recyclés) et j’ai 
une bonne maitrise du dessin d’observation mais aussi des logiciels tels qu’autocad, sketchup, 
atlantis et photoshop. 

Intégrer ce master est une étape essentielle à la poursuite de mon projet professionnel : créer 

une structure basée sur l'échange culturel dans le domaine de l'éducation, l'apprentissage pour 

les jeunes, et démocratiser de ce fait le monde de l'art. 

Conscient du travail à fournir, je pense que ma forte motivation, ma volonté d’investissement 
et ma persévérance pour atteindre mes objectifs vous auront convaincues et je reste à votre 

disposition pour l’entretien que vous voudrez bien m’accorder. 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

BOBO GITIMO Junior 





LIEN URL : https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/12/bobo-gitimo-junior-projet-de-recherche-

memoire/bobo-gitimo-junior-projet-de-recherche-memoire.pdf  
 

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/12/bobo-gitimo-junior-projet-de-recherche-memoire/bobo-gitimo-junior-projet-de-recherche-memoire.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/12/bobo-gitimo-junior-projet-de-recherche-memoire/bobo-gitimo-junior-projet-de-recherche-memoire.pdf















































