Elisée BAYECK

Ingénieur en Génie de l’Environnement, en cours de formation en

14 route de la Wantzenau, 67000 STRASBOURG

Mastère Spécialisé en Eau Potable et Assainissement à l’ENGEES. Je

Port : +336 69 95 61 97

suis actuellement en recherche d’un stage sur des problématiques en

e-mail : bayeckelisee@gmail.com

Hydraulique Urbaine.

28 ans, permis de conduire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2019 - 2020
Responsable
Environnement

Smy-Co Sarl | Ingénierie conseil
 Etude et conception de filière d’assainissement individuel pour particulier
 Etude de l’état des lieux et solution de la gestion des boues de vidange dans la ville de Douala
(préparation de l’avant-projet sommaire) pour la sous-direction assainissement de CAMWATER.

Aout-Décembre
2018
Stage
d’Apprentissage

Société Anonyme des Brasserie du Cameroun (groupe SABC) | service SSSTE

| Assistant Laboratoire STEP/ Assistant HSE
 Prélèvement et Caractérisation des eaux brutes à traiter (DBO5, DCO, N, P, pH, Turbidité…) et suivie du
procès d’épuration des eaux usées.
 Réalisation de l’évaluation des BPE, BPH BPQ et Suivi et évaluation des DAOM.

SeptembreDécembre 2017

Camerounaise Des Eaux (CDE) | Service délégué d’exploitation du patrimoine de production d’eau
potable

Stage Ingénieur

| Modélisation du réseau principal (près de 22 km de conduites) Bonaberi-Deido et étude du
volet qualitatif sur ce réseau).
 Collecte des données du réseau (schéma directeur, analyse de point de piquage pour l’analyse
qualitative, évaluation du comportement de consommation pour effectuer la courbe modulatoire ….)
 Traitement (Géolocalisation (QGIS), modélisation (EPANET), calibrage….), analyse des données et
suggestions d’amélioration.

| Etude sur l’influence du changement de saison sur le procès de traitement de l’eau potable
 Collecte et analyse de données basées sur le cahier de consommation des produits et proposition de
solutions d’optimisation du procès de traitement.
SeptembreDécembre 2016
Stage Préingénieur

Cameroon water utilities (CAMWATER) | Service délégataire public

| Evaluation de l’état des ouvrages (patrimoine de production d’eau potable) exploités par la
société fermière CDE
 Aide à l’évaluation des casses des conduites et détection des ouvrages de production défectueux
impactant l’exploitation et la production.
 Analyse de la qualité de l’eau en sortie de production.

FORMATION
2020-2021

2012 - 2017

ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg)
Mastère Spécialisé – Eau potable et Assainissement
Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (Cameroun)
Diplôme d’ingénieur du Génie de l’Environnement en co-accréditation avec l’Université de Padova (Italie)

AUTRES COMPETENCES
Formation sur Maitrise des Système de Management
qualité (SMQ) selon l’ISO 9001 :2015 et Système de
management Environnemental (SME) selon l’ISO
14001 :2015 et réalisation de l’audit de SMQ/SME
suivant la norme ISO/IEC17021-1 :2015 – AIQC (2018)

Connaissances informatiques
Bureautique : Suite Microsoft office
CAO : AutoCAD
Modélisation réseau : Epanet, Canoe, Porteau
SIG : Qgis, ARCgis

Connaissances linguistiques
Français : Langue maternelle
Anglais : Niveau C2

Volontariat et secourisme croix rouge
Matricule N° SC 59 .455

CENTRES D’INTERET
Sport : pratique du Basketball, pratique du football

Culture : Cinéma, lecture de nouvelles et romans policiers

v

CV | Elisée BAYECK

