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Né le 20/03/1993 à Foumban 

 Célibataire sans enfant  

 CURRICULUM VITAE  
 

 
Avril  2017 : Certification en management Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et 

Environnement (QHSE). 

Avril  2017 : Certification en management Responsabilité Sociétale et 

Environnementale (RSE).  

2014 – 2015 : Diplôme d’ingénieur Halieute option Gestion des Pêches et Ecosystèmes 

Aquatiques (Environnement aquatique).  

2010 – 2013 : Cycle ingénieur des Travaux Halieute option Gestion des Pêches.   

Août 2013 : Formation du programme ACP-Fish II sur la collecte, le traitement et 

l’analyse des données des pêches Artisanales.  

 

  
 

Emploi 

Mars 2016 : Audit Environnemental et social (Collecte et traitement des  données) des 

stations-services Total-Cameroon avec le Cabinet Conseil, travaux et 

Environnement (2CTE sarl).  

STAGES PROFESSIONNELS 

Mai – Octobre 2015 : Stage académique à African Marine Mammal Conservation 

Organisation (AMMCO).  

Juillet – Septembre 2015 : Stage professionnelle à la Capitainerie du Port Autonome 

de Douala.  

Novembre 2014 : Travaux pratiques à la CDE de Yato sur le traitement de l’eau de 

consommation.  

Août 2014 : Stage de pré-insertion professionnelle avec l’Association pour la 

Promotion de la Recherche Innovante Appliquée en Agriculture, au 

Tourisme et à l’Environnement (APRIAATE). Stage portant sur le  

management des déchets autour de la rivière Mfoundi.  

FORMATION  
 

EMPLOI ET  STAGES PROFESSIONNELS 

EMPLOI ET STAGES PROFESSIONNELS  
 



Mars 2013 – Août 2013 : Stage d’insertion professionnelle au niveau de la retenue 

d’eau de la Mapé sous l’encadrement de l’Institut de  Recherche 

Agricole pour le Développement à la station de Foumban-Cameroun.  

 

  

Management environnemental : Rédaction des TDR et réalisation des Etudes

 d’Impact Environnemental et social.  

Gestion de l’eau et des déchets, Hygiène et Sécurité : Analyse des paramètres 
physico-chimiques et biologiques de l’eau, gestion des déchets ménagers, 
industriels et portuaires et Elaboration de protocole d’hygiène et de sécurité 
en entreprise.  

Gestion des ressources naturelles et des pêches : Elaboration et implémentation des 
mesures de gestion des ressources naturelles, connaissance suffisante dans la 
gestion des zones humides, maitrise de l’inventaire des services 
écosystèmiques et bonne pratique de la sylviculture aquatique.   

Projets : Rédaction, suivi, évaluation et gestion des projets d’entreprises et de 
développement.       

Sciences économiques et comptabilité : Notions sur la comptabilité générale et 
analytique, et sur les calculs économiques.  

 
  

 
Langues internationales : Français (Excellent) ; Anglais (Intermédiaire) ; Arabe 

(Débutant) ; Espagnol (débutant).  

Informatique : Word, Excel, Internet, PowerPoint, XLstat, logiciel R, Quantum GIS…  
 
  

 
Association : Secrétaire General de Association pour le développement et 

l’exploitation durable des ressources halieutiques (ADEDURH).  

Sport : Athlétisme et Football  

Culture : Débats, documentaires et interviews sur l’environnement et la politique.  

Quelques distinctions : 
- Obtention du prix de l’excellence culturelle au sein de l’Association des 

étudiants Halieutes Ressortissants de l’Ouest (AEHRO) ;  

- Obtention d’un permis de conduire catégorie B.  

Les informations fournies dans ce document proviennent de l’auteur et sont vérifiables.    

COMPETENCES 
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LANGUES ET INFORMATIQUE  
  
LANGUES ET INFORMATIQUE  
  
 

CENTRES D’INTERET  
 

LANGUES ET INFORMATIQUE  
  
 



Mohamed Ramadan NJOYA KPOUMIE 

Bonaberi, Douala Cameroun 

Tel : 670001526 

mob : 694358898 

Courriel : ramadannjoya@yahoo.fr 

A Monsieur le Directeur Général 
de la Société Industrielle de Mbang 

                                                         
                                                                             

                                                    Le 09/09/2017 à Douala 

Objet : Demande d'emploi en qualité d’environnementaliste  

Monsieur le Directeur Général, 

 Suite aux multiples actions que mène votre organisation pour le développement dans la 

durabilité, j’ai l’honneur de venir auprès de votre  bienveillance soumettre ma candidature pour le 

poste d’environnementaliste et assistant manager HSE. 

Les missions variées auxquelles j'ai participé durant mon parcours professionnel m'ont 

permises de confirmer mon intérêt et mon expérience dans le domaine de l'environnement et la 

fonction de la qualité. 

A la recherche de nouveaux challenges, je souhaite mettre ma créativité, mon adaptabilité, 

mes capacités d'analyse et d'animation au service d'une société spécialisée dans le domaine de 

l’exploitation forestière telle la vôtre. 

Un entretien me permettra, si vous le jugez utile, de vous apporter toutes informations 

complémentaires. 

Je vous remercie du traitement particulier que vous voudrez bien apporter à ma candidature 

et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération parfaite. 
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