
TECHNOLOGIES 

Pack Office 
Sage Sari 
Navision   

 
 
 
 

FORMATIONS 

SPORT, VOYAGE, CINÉMA, INTERNET 

LANGUES 

 
Français 

 
Anglais 

PROFIL 
Jeune camerounais de 34ans à la recherche d’un emploi 
dans la comptabilité. Maîtrise des logiciels tels que Office, 
Sage Sari et Navision.  Père de deux enfant, loyal, 
travailleur, disponible, respectueux, capacité à travailler 
seul et en équipe. Actuellement en poste de contrôleur, je 
reste cependant ouvert à de nouvelles opportunités. 
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FORMATIONS 
 
2011 – 2013 
Master en Comptabilité-Contrôle et Audit à ISTAG  
 
 
2007 - 2008 :  
Licence en MANAGEMENT à l’université de N’gaoundéré 
 
 
2006 - 2007  
DEUG en Economie à l’université de N‘gaoundéré 
 
 
2004 – 2005  
Baccalauréat série D 



PARCOURS PROFESSIONNEL 
2017 - 2018 Groupe DT AZIMUTS – CONTROLEUR-AUDITEURS  

suivi des magasins et de la caisse 
suivi des approvisionnements,  
suivi comptable 
 
 

Comptable 
Approvisionnement 

Oct 2017 - Nov 2017 
(1 mois) 

 
 

Groupe ALPICAM – Stage Professionnel Comptable 
Navision, Elaboration des notes de débits  
classement et dépouillement des pièces et dossiers 
facturation (Excel) 
Comptabilisation (NAVISION) 
Élaboration des notes de débits 
Appurrer la caisse 
Élaboration des ordres de virement et du Chiffre d'affaires 
mensuel 

Chiffre d’affaire 
mensuel 
Appuration des 
caisses 

2016 - 2017 
(28 mois) 

BOLLORE LOGISTIQUE ET TRANSPORT – Comptable  
Analyste des Achats 
suivi des achats 
gestion des travaux d'archivage (manuel et numérique) 
Participation a l'élaboration et la mise en place du Tableau de 
bord des achats 
reporting journalier 
suivi des bons de commandes et des bon de livraison 

Achats 
Gestion 
Reporting 

2015 - 2015 
Achats 
Gestion 
Reporting 
 

PLANET PETROLEUM – Contrôleur  
suivi des approvisionnement 
escorte du produit 
contrôle des stations services 
suivi des enlèvements SONARA 

2015 – 2016 
Production 
Versements 
commandes 
 

AZA – AFRIGAZ – Assistant contrôleur  
suivi de la production 
suivi des ventes 
suivi des versements 
suivi des enlèvements SONARA 
Contrôle des commandes et réceptions des produits blancs 
contrôle qualité 
contrôleur des stations services 

2014 - 2014 
Factures 

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CAMDIAGNOSTIC) 
– Stage Comptable  
Facturation 
réception et classement des pièces 
facturation 
comptabilisation manuelle 
et autre.... 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 
2013 – 2013  FEICOM – Contrôleur de gestion stagiaire 

KPI’S, comptes emploi 
élaboration des Tableaux de Bord mensuels 
rédaction des notes d'analyse et des correspondances a la 
demande du Directeur Général 
élaboration des comptes d'emploi 
élaboration des KPI's 
rédaction des comptes rendus 

Compte rendus 
Tableaux de bords 
Notes d’analyses 

2012 - 2012 
 

Cabinet comptable PECTS’S  – Stage 
Comptabilisation SAGE SARI  
réception et classement des pièces 
comptabilisation(SAGE SARI) 
suivi des impôts et taxes 
inventaire 
participation aux missions d'audit 

Impôts, taxes 
inventaires 

2011 - 2011 GIC ADI – Planificateur 
Plans Communaux 
participation a l'élaboration des Plans Communaux de Développement des communes de Njombé-Pendja et 
Ndibombari 

Développement des 
communes 

2010 – 2011 

 
Développement des 
communes 
 

COLLEGE DIPITO – Professeur de mathématiques 
Enseignement 
 

2007 – 2007 

 
Développement des 
communes 
 

CAMRAIL – Bagagiste  
Accueil et réception des colis 
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