EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Augustin
MAYE
27 ans
0751856153
augustin.maye@yahoo.fr
https://www.linkedin.com/in
/augustin-maye-a5aa99151/
34 Rue du moulin saguet
Villejuif, 94800

Avril à
septembre
2018
(PARISFRANCE)
Février à
juillet 2017
(DoualàCameroun

JEAI-RELIFOME IRD-Cameron, Assistant (Ingénieur De Conception
Halieute)
Missions ou tâches réalisées : Mesurer du niveau de contaminations des
polluants dans les sédiments ; Variation des paramètres physicochimiques
en Réponse avec la marée dans l'estuaire, Évaluation du niveau
d'acidification dans l’embouchure de la Kienké.

Février à
juillet 2015
(KribiCameroun

IRAD-CERECOMA (Ministère De La Recherche Scientifique et
l’innovation), Assistant (Ingénieur De Travaux Halieute)
Missions ou tâches réalisées : Mesure de la contamination en éléments
traces dans les eaux de l'embouchure de la Kienké, tri, quantifications des
déchets sur les plages et artères de Kribi, Procédures de recyclages de ces
déchets, productions du papier à base de la jacentes d’eau douces.

Février à jun
2015
(KribiCameroun

IRAD-SROHL (Station de recherche Océanographique et Halieutiques
de Limbe Cameroun (Ministère De La Recherche Scientifique et
l’innovation), Assistant (technicien Halieute)
Missions ou tâches réalisées : Mesures de la physico-chimie de l’eau par
méthodes in situ, qualifications, quantifications des déchets solides sur la
plage de limbe Batoké tout prêt de la société de raffinage des hydrocarbures,
des méthodes de transepts.

Competences

 Évaluation du niveau de
pollution (eau, sol, air...)
 Tri et Quantifications
des déchets
 Traitements et analyses
des données
 Évaluations des stocks
en zones humides
 Valorisations des
déchets
 Processus de gestion des
risques et analyses
 Applications des normes
environnementales
 Domaine QSE et des
normes ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO
45001 et ISO 9001
 Prélèvements des
échantillons sur le
terrain.
 Rédaction des rapports
et management des
équipes
 Gestion des Projets
 Démarche RSE
 ACV

LANGUES ET
INFORMATIQUES
Franç: Courant
Anglais: Bon
Excel,PowerPoint, word:
Excellent
Xlsat, SPSS: Très bon
Matlab, phyton: Bon
LOISIRS
Natation
Voyages
Lectures
Football

CNRS/LOCEAN, Assistant De Recherche
Missions
ou
tâches
réalisées:
Traitements
des
données
Océanographiques et interprétations des résultats, Présentations des travaux
de recherches, Présenter les travaux de recherches Manipuler importantes
base de données, Proposer des solutions.

)

FORMATIONS

2018/2019: Mastère 2 Spécialisé en management durable environnement, de
l'eau, l’energie et des déchets
Logne France
groupe HEMA/ISEDD
2017/2018: Master 2 Of Science en OCeanographie Physiques Et Applications
Cotonou/Toulouse Benin/France Université D'Abomey Calavi, Université De
Toulouse
2016/2017: Ingénieur de conception halieute en Océanographie et limnologie
(gestions des systèmes aquatiques et zone humides)
Yabassi/Cameroun Institut Des Sciences Halieutiques (ISH)
2014/2015: Ingénieur des travaux halieute en Océanographie et limnologie
(gestions des systèmes aquatiques et zone humides )
Yabassi/Cameroun Institut Des Sciences Halieutiques (ISH)
2013/2014: DUT Technicien supérieur en gestions des systèmes aquatiques et
zone humides )
Yabassi/Cameroun Institut Des Sciences Halieutiques (ISH)
2009/2010: Baccalauréat SM Sciences Mathématiques
Yaoundé/Cameroun Lycée de Nsam-Efoulam

