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Industrial Field Engineer
PROPERTY RISK MANAGER

Expérience professionnelle
I. Opérateur de maintenance : AES SONEL ENERGIZING CAMEROON dans la CENTRALE THERMIQUE d’OYOM-ABANG.
Période : Juin 2014 à Aout 2014 (2 mois)
Mission:
- Révision d’un groupe électrogène de marque WARTILLA.
- Mise en place d’un plan de maintenance des groupes électrogènes CATERPILLAR de la centrale.
- Etude sur les différents systèmes de refroidissement des turbos compresseurs sur les moteurs des groupes CATERPILLAR.

II. Technicien supérieur en maintenance industrielle : Institut UCAC ICAM à la base TOTAL KM4
Période : Décembre 2014 à Février 2015 (3 mois)
Mission : « Mise en conformité d’une fraiseuse de l’atelier mécanique ERNAULT SOMUA »
- Réhabilitation de l’armoire électrique de la fraiseuse : circuit de commande et circuit de puissance.
- Mise en place d’une nouvelle documentation technique de l’équipement.
III. Ingénieur projet : VORST-GROUP
Période : Septembre 2017 à Janvier 2018 (5 mois)
Mission : « Implantation de VORST et lancement de l’activité bien-être »
Mise en place des procédures administratives pour la gestion de la société.
Conception et réalisation du site web de VORST.
Installation des matériels électriques dans les locaux de la société.
Organisation de la campagne d’inauguration de VORST à travers une campagne publicitaire.
Configuration du logiciel ODOO.
Formation du personnel sur l’utilisation d’ODOO.
IV.

Ingénieur vérificateur risques industriels - Apprentissage : ALLIANZ Cameroun Assurances.
Période : Septembre 2015 à Juillet 2018 (3 ans)
MISSION: DIRECTION SOUSCRIPTION
- Visite de risques industriels: ALUCAM, PPG, AIL LIQUID, etc....
- Visites des risques entreprises: Hôtel, banque, entrepôt, ERP, IGH, etc....
- Visites de suivi des recommandations afin de s’assurer d’une bonne tenue du risque et d'améliorer le s/p de la
compagnie.
- Cotations: tarification analytique via TRE (Globale Dommage, Multirisques pro, MRH).
MISSION: DIRECTION INDEMNISATION
- Analyse des rapports d’expertise pour une meilleure prise de décision au niveau du service sinistre (SAV).
- Descente sur le terrain pour appréciation des dommages à la suite d’un sinistre important (incendie, bris de machine,
etc..) et suivi des conclusions de l’expert.
- Mise en place et gestion du centre EMAA (Expertise Minute Automobile ALLIANZ).
- Mise en place d’un fichier d’évaluation des prestations des experts Techniques.

Etudes et diplômes
• 2015-2018 : Diplôme d’Ingénieur Généraliste, option sciences et techniques de l’ingénieur à l’Institut UCAC ICAM.
• 2014-2015 : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) avec mention assez bien option Maintenance Industrielle à l’Institut
UCAC ICAM.
• 2012-2013 : Baccalauréat série C avec mention assez bien (option mathématiques et sciences physiques) obtenu au
Collège LIBERMANN.

Formations professionnelles
• Formation : Ingénieur Prévention des Risques Industriels (3 ans).
• Séminaire sur la prévention des risques Incendie au sein d’ALLIANZ AFRICA (1 semaine).

Domaines de compétences
- Génie Industrielle.
- Génie Mécanique.
- Génie Electrique et Automatique.
- Génie Civil.
- Instrumentation
- Electro Technique et automatisme.
- Electronique.
- Veille Industrielle et management des risques.
- Informatique Industriel (programmation).
- Management de Projet.
- Projet Transversal.
- Gestion des Ressources Humaines.
- Comptabilité générale.

Langues
Français : Courant.
Anglais : Technique – TOEIC en cours

Divers
- Points forts : Ambitieux, Rigoureux, Persévérant.
- Loisirs : Sport (football, tennis), Jeux de société, voyages.
- Bureau des étudiants : Responsable commission sport et loisir de l’UCAC ICAM Pointe-Noire Congo et Douala Cameroun.

