Joséphine KENGNE FOTSING
Ingénieure de recherche en environnement
(3ans d’expérience)

07 58 16 01 71
josephinefotsing@yahoo,fr
wwwlinkedin.com/in/kengne-f-josephine

Disponibilité : immédiate
Mobilité : France entière
Permis B en cours

COMPÉTENCES
Monitoring Environnemental
⇛ Faire une étude d’impact et traiter l'information
(Monter et formaliser le projet, collecter, classer et
mettre à jour les données)
⇛ Réaliser une veille et une recherche documentaire
⇛ Réaliser des protocoles, des inventaires, des mesures et des
expériences de façon suivie selon des normes préétablies
⇛ Etudier, analyser les données et interpréter les résultats
obtenus

Communication et
Plan d’Action Environnemental

⇛ Rédiger des rapports et des articles sur les résultats
obtenus
⇛ Présenter lors des colloques et manifestations
les résultats sur les avancées scientifiques obtenus
⇛ Faire des recommandations à des chercheurs,
institutions, entreprises…
⇛ Proposer des perspectives d’amélioration pour des
travaux ultérieurs

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS
Doctorat| 2018

1

DÉCEMBRE 2014 - JUILLET 2018
Chargée de projet - Laboratoire d'Ecologie Numérique et
d'Ecotoxicologie/Université de Lille

Écologie – Environnement

Master| 2013
Hydrobiologie

Projet : Développement d’un indice régional d’évaluation de la qualité des
eaux de surface
⇛ Caractériser l’état écologique des eaux (physico-chimie et biologie)
⇛ Développer un indice multimétrique d’évaluation des eaux
⇛ Analyser le caractère généraliste, discriminant et robuste de l’indice proposé
⇛ Rédiger et présenter les résultats et proposer des programmes de gestion
environnementale

2

FÉVRIER - SEPTEMBRE 2013
Stagiaire - Laboratoire d'Hydrobiologie et Environnement
Projet : Suivi des rivières urbain et rural à partir des indicateurs
environnementaux

Mention : Bien

LOGICIELS INFORMATIQUES
⇛ Cartographie : Inkscape, Philcarto,
Phildigit, ARCGIS et Paint
⇛ Statistique et gestion de base de
données : R (débutante), Xlstat et Past
⇛Traitement de textes et de
photos : Microsoft office, open office et
photoshop
⇛ Logiciels de gestion
documentaire : Mendeley, Dropbox,
Zotero et Drive

⇛ Diagnostiquer et évaluer de façon précise l’état de la qualité des eaux de deux
rivières différentes (rural et urbain)
LANGUES
⇛ Comparer les résultats par des expériences et des analyses statistiques et faire
un bilan de « l’état actuel »
Français
⇛ Proposer des actions à mettre en place pour restaurer les rivières dégradées
⇛ Rédiger un rapport synthétique des résultats obtenus et le présenter
Anglais
oralement

3

JUIN 2010 - DÉCEMBRE 2012
Assistante commerciale/ Big Bazar Center

CENTRES D’INTÉRÊT

⇛ Secouriste chez Croix Rouge
française – Nord
⇛ Gérer le portefeuille client : prospecter, écouter, informer, orienter les clients
⇛ Responsable vie associative chez
et négocier un contrat
Takoda-Environnement
⇛ Gestion et suivi des stocks : approvisionner, élaborer des devis, réceptionner
⇛ Soutien scolaire
et vérifier les commandes et livraisons

