CYRIAQUE YEMJI DJOUNDA
Adresse : 31 – 10486 Terrasse Fleury
Montreal QC H3L 3L4
ville (Montréal) - Canada.

Téléphone :

(+1) 438 820 36 50

Courriel :

cyriaqueyemji@yahoo.fr

RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES





Logistique des Opérations (Maritimes, Terrestres et Aériennes).
Hygiène Sécurité Santé Environnement (HSSE)
Mécanique Naval
Mécanique Automobile

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
LES CHAINES DE TRACTION QUEBEC Ltée,

SUPERVISEUR DES OPERATIONS D’EXPEDITION ET RECEPTION
(Sept 2019- Nos jours)
Société spécialisée dans la quincaillerie industrielle, des services d’inspection et de réparation du matériel de levage et d’arrimage d’une très
grande qualité basé à Montréal Anjou – Québec – Canada, – adresse : www.chainestraction.com / info@chainestraction.com
Réalisations / Accomplissements
 Superviser toutes des Operations d’expéditions et de Réceptions des marchandises (Matériels techniques et matières premières)
selon les procédures de l’entreprise et les normes de sécurité internationale.

 Conduire en sécurité et sans dommage le matériel roulant de l’entreprise (Véhicules, Chariots élévateurs a gaz et électrique, Pont
roulants,…etc.).

 Assurer la supervision du personnel a sa charge et faire respecter les exigences de la Commission Santé et Sécurité au Travail (CSST).
 Assurer le contrôle et le suivi de l’inventaire, ainsi que le lien avec le Département des achats et de la facturation, Collaborer avec le
service clientèle.

 Emballer adéquatement les commandes à livrer.
EASTER GROUP CAMEROUN,

DIRECTEUR GENERAL ( Promoteur)
(Août 2017- Août 2019)
Société spécialisée dans les Managements des projets, les Prestations de services et l’expertise technique basé à Douala – Cameroun, – adresse :
eastergroup@yahoo.com
Réalisations / Accomplissements
 Manager divers projets.
 Prospecter, Négocier et signer des contrats avec des entreprises comme prestataires dans divers domaines (Operations D’achats et
Logistiques, Expertise techniques,….etc.).

 Assurer des prestations dans les entreprises comme consultant dans plusieurs domaines (Operations Marines et portuaires, Achat et
logistiques, Expertise technique, Hygiène Sécurité Environnement (HSE), Commerce général.

ALFA INTERNATIONAL (MARINE ELECTRONICS) CAMEROON, MARKETING & SALES EXECUTIVE (Feb 2017- Juillet 2017 )
Société spécialisée dans l’électronique marine basé à Douala – Cameroun, Dubaï –UAE et
Karachi- PAKISTAN – adresse : www.alfamarine.com

Réalisations / Accomplissements
 Prospecter & développer les ventes (Services et pièces détachés de rechanges).
 Développer et maintenir de bonne relation avec les clients par des contacts personnels ou réunion ou par téléphone,… etc.
 Enregistrer les ventes et les informations des clients pour rendre compte au Directeur des ventes.
 Visite des potentiels clients pour de nouveaux opportunités de ventes et créer un portefeuille diversifié.
 Faire des cotations aux clients et négocier les termes du contrat.
 Représenter la compagnie dans des salons de présentations et évènements.
 Identifier de nouveaux marchés et opportunités de business, Atteinte des objectifs de la compagnie
SMAP CAMEROUN, SUPERVISEUR DES OPERATIONS PORTUAIRES ET MARITIMES CAMEROUN / GABON ( SEPT 2015 - Fev 2017 )
Société maritime spécialisée dans la Consignation des Navires, l’Acconage, le Transport et la Logistique Intégrée, La Solution de Fret International –
adresse : www.smap-logistics.com

Réalisations / Accomplissements
 Superviser la base logistique Cameroun/Gabon: Administration journalières tout en respectant toutes les procédures des opérations.
 Superviser les Navires: Suivie des certifications international, représentation des armateurs et résolution de tous les Problèmes des
navires.

 Prospecter, Négocier et signer des contrats d’affrètement des navires.
 Superviser la Maintenance des Navires: Analyse des pannes, supervision des inspections techniques à bord des navires (Radeau de
Sauvetage, Radar, GPS, Gyro compass et autres certifications ABS class).

 Superviser les opérations de changements des équipages à bord des navires et avitaillement (vivres frais, Matériels techniques,
Huiles, Carburants, etc.…).

 Superviser les opérations de transport (freight aérien, maritime et terrestre), de stockage et logistique de tout colis.

 Superviser les opérations d’accostage et d’appareillage des navires (préparer la documentation douanière, portuaire,
Phytosanitaire, Santé, police des frontières, … etc).

 Assurer le suivi et respect des procédures HSSE (Hygiène Sécurité Santé Environnement) à bord des navires et dans la base logistique
BARAKAT CAMEROUN, ASSISTANT SUPERVISEUR ACHAT ET LOGISTIQUE (Février 2011 - Février 2015 , Mai 2015 - Juillet 2015 )
Société de prestation de services maritimes et terrestres qui propose une gamme unique des solutions innovantes adaptées aux besoins des
organisations maritimes, pétrolières, minières et industrielles dans les 04 domaines ci-après: Shipchandling , Shipping Agency, Catering, Safety
Training – adresse : www.barakatcameroun.com

Réalisations / Accomplissements
 Superviser toutes les opérations portuaires et Maritimes (Stand by Job; Shipchandling; Catering …etc) sur les sites
des clients ci après : PERENCO RIO DEL REY CAMEROON,COTCO-EXXONMOBIL,ADDAXPETROLEUM,SIEM OFFSHORE et EUROIL) et
Onshore(CAMIRON)
 Organiser les flux, entretenir les relations clients en amont (cotations et commandes), Superviser les achats et approvisionner des
composants ( matériels techniques, sécurité, communication, lubrifiants et des provisions consommables), gérer les stocks,
assurer le transport et la livraison chez le client.
 Prospecter les marchés en ligne et évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs de coûts, de délais, de
qualité, de quantité. Négocier les meilleures conditions en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux afin de réduire
les dépenses de l'entreprise et accroître le rendement.
 Veiller au respect et l’application de la norme ISO 9001 V 2008 dans le département.
 Négocier les Contrats et Mettre en porte feuille les clients tels : SIEM OFFSHORE, PERENCO CAMEROON,BOURBON OFFSHORE
SURF, ABC MARITIME, TOPAZ MARINE, BUMIARMADA, PROMAR OFFSHORE, SEABIRD EXPLORATION, SOLMED ALLIANCE, JAN DE
NUL GROUP, TIDE WATER, SWIRE PACIFIC OFFSHORE, AMT NECOTRANS, ...etc.
 Expertise dans d'autres départements à savoir: SHIPPING AGENCY, SAFETY TRAINING, CATERING, JOBS SERVICES PROVIDING.

BARAKAT CONGO,

SUPERVISEUR ACHA TS ET LOGISTIQUE

(Février 2015 – Mai 2015)

Société de prestation services maritimes et terrestres qui propose une gamme unique des solutions innovantes adaptées aux besoins des
organisations maritimes, pétrolières, minières et industrielles dans les 04 domaines ci-après: Shipchandling , Shipping Agency, Catering, Safety
Training – adresse : www.barakatcongo.com

Réalisations / Accomplissements
 Participer à l'implantation et au développement de la filiale BARAKAT CONGO
 Supervision les achats et approvisionner des composants (matériels techniques, de sécurité, de communication, des lubrifiants et
des provisions consommables), gérer les stocks, assurer le transport et la livraison chez le client.

 Prospecter les marchés en ligne et évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs de coûts, de délais, de




qualité, de quantité. Négocier les meilleures conditions en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux afin de réduire
les dépenses de l'entreprise et accroître le rendement.
Veiller au respect et à l’application de la norme ISO 9001 V 2008 dans le département.
Négocier et Mettre en porte feuille des clients tels : TOTAL E&P CONGO, ENI et SAIPEM CONGO ,ILOGS CONGO,BUMIARMADA,
PROMAR OFFSHORE,B OURBON CONGO, ... etc.
Superviser d'une équipe de neuf (09) personnes dans les Opérations Offshores de Shipchandling (sur les sites de TOTAL E&P
CONGO,ENI-SAIPEM CONGO et ILOGS CONGO ) et Onshore dans le Catering.

APAVE CONGO,

STAGIAIRE D’INDUCTION en SECURITE « MODULE 7»

( Avril 2015 )

Entreprise de prestations de services spécialisée dans la formation en sécurité – adresse : www.apave-international.com

Réalisations / Accomplissements
 Se Former sur les risques, Dangers rencontrés sur les différents sites pétroliers du CONGO ( TOTAL CONGO,SAIPEM ENI CONGO,
PERENCO CONGO, …etc). Tout en recherchant les méthodes de prévention et intervention sur ces risques menaçant et permanent.

AUTO ECOLE FRANCAISE,

STAGIAIRE en CONDUITE DEFENSIVE « SMITH SYSTEM DRIVING »

(Février 2015)

Ecole de Conduite automobile – adresse : www.autoecolefrancaise.com

Réalisations / Accomplissements
 Se Former en conduite défensive en accordance avec le Principe “ ZERO ACCIDENT ”
MARINE NATIONALE CAMEROUNAISE,

STAGIAIRE en OPERATION DE GRUE

(Juillet 2014 - Octobre 2014)

Composante navale des forces armées Camerounaises – adresse : www.marnat.com

Réalisations / Accomplissements
 Se Former en Pilotage des grues fixes et mobiles, Technique d’élingage, Superviser une opération de manutention.
FME GAZ Cameroun,

STAGIAIRE en SECURITE INCENDIE

(Juillet 2011)

Société spécialisée dans la production et distribution du gaz industriel et d’oxygène médical, fourniture et installation d’extincteurs –
Adresse : www.tafinvestment.com

Réalisations / Accomplissements

 Se Former sur l’aptitude à intervenir en cas d’incendie, à l’utilisation et l’entretien des extincteurs, à assurer la prévention
d’incendie

GLOBAL WORKS BOAT / DIAMOND FISH, 2ndMECANICIEN dans les NAVIRES M/V SEASAFE SUPPORTER - M / V WILBERT
TROYE (Septembre 2010 - Janvier 2011 )
Entreprise maritime possédant les navires – adresse www.globalworksboat.com / www.diamondfish.com

Réalisations / Accomplissements
 Assurer les préparatifs de lancement, l’entretien et le bon état de fonctionnement des différents systèmes de la salle des


machines à savoir: les moteurs de propulsions marines, les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les machines thermiques, les
machines électriques, les générateurs, les systèmes de réfrigération, machines auxiliaires et autres appareils .
Faire les rondes de surveillances pendant le quart de service, remplir le cahier de bord.

ARMATEUR PERSONNEL, GRAISSEUR dans les NAVIRES M/V GRACE OF GOD - M/ V SEA RED- M/V NEEL NIDHI (Mars 2010 Août 2010)
Armateur personnel possédant les navires

Réalisations / Accomplissements
 Assurer l’ entretien (vidange et autres) et le bon état de fonctionnement des différents systèmes mécaniques, moteurs et
machines auxiliaires à bord du navire. Faire les appoints d’huiles, eau, gasoil et assister aux préparatifs de lancement des moteurs
de propulsions marines et auxiliaires.

MARINE NATIONALE CAMEROUNAISE,

STAGIAIRE en MECANIQUE NAVAL

(Déc 2009)

Composante navale des forces armées Camerounaises – adresse : www.marnat.com

Réalisations / Accomplissements
 Se former à assurer les préparatifs de lancement, à diagnostiquer, à assurer l'entretien et réparation des Moteurs de propulsions
marines et Auxiliaires (Générateurs, Pompes et Compresseurs, …)

GARAGE ROUSSEAU,

MECANICIEN AUTOMOBILE

(Novembre 2007 - Août 2009)

Garage spécialisé dans l’entretien et la réparation des véhicules automobiles– adresse : www.garagerousseau.com

Réalisations / Accomplissements
 Recevoir les plaintes des clients , diagnostiquer les véhicules et identifier les causes ou les défaillances des systèmes.
 Régler, réparer ou remplacer les composantes ou les éléments défectueux à l'aide d'outils manuels, mécaniques ou spéciaux.
Suivre l'entretien périodique des véhicules de la Société AES SONEL en contrat avec le garage.

ALPHA OIL IGOL,

STAGIAIRE en MECANICIEN DIAGNOSTIQUEUR

(Juin 2007 - Octobre 2007)

Garage spécialisé dans l’entretien et la réparation des véhicules automobiles. – adresse : alphaoiligol@yahoo.com

Réalisations / Accomplissements
 Aptitude au Diagnostique et à la Réparation des moteurs (essences et diesels) et accessoires des véhicules.

FORMATIONS
REGIONAL MARITIME UNIVERSITY (Accra-GHANA) (Juin 2010) – www. rmu.edu.gh
 STCW 95 (FAMILIARISA TION AND BASIC SAFETY TRAINING) , Formation regroupant les modules ci-dessous :







Fire Fighting and Fire Prevention
Personal Safety and Social Responsibilities
Personal Survival Techniques
Elementary First Aid
Tanker Familiarisation
ISPS Awareness

ECOLE D’INSTRUCTI ON MARITIME (EIMA)
(Juin 2010) – ecoleinstructionmaritime@yahoo.fr
 MECANICIEN NAVAL (CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE)
INSTITUT POLYVALENT NANFAH
( 2007)
 MECANICIEN AUTOMOBILE (BREVET DE TECHNICIEN)

ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES ET POLITIQUES


Promouvoir la Sécurité en entreprise.

PRIX, RECONNAISSANCES ET CONFÉRENCES


Major de ma promotion à l’École d’Instruction Maritime.

