FOSSI JULES MAXIMILIEN

RESPONSABLE QUALITE SECURITE ET ENVIRONNEMENT
CHARGE DE DEVELOPPEMENT LOCAL - BILINGUE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

FOSSI74@GMAIL.COM
JULESFOSSI@YAHOO.FR

+33768492998
+237677114379

MARIE, 03 ENFANTS A CHARGE
CAMEROUNAIS

PROJET PROFESSIONNEL
Devenir chargé d’études et mettre à profit
mes compétences financières et
d’environnementaliste au sein des projets
d’aménagement du territoire.

ASSITANT
TECHNIQUE
ENVIRONNEMENT
CABINET COPROTEV SARL CAMEROUN

AU

Mai 2017 à ce jour.
Mission :
Prospection des entreprises – conduite des études d’impact et audit
environnementaux – rédaction des rapports d’étude. Accompagnement des
projets des agriculteurs- accompagnement de la mise en œuvre de la
démarche qualité de COPROTEV SARL- Etude des impacts environnementaux
et socio-économiques des politiques sectorielles et recherches d’indicateurs
de développement durable.
Surveillance HSE des chantiers – planification des missions- Evaluation des
risques professionnels et mise en place de la prévention
Réalisations:
-

Audit environnemental de la société BOCOM
Détermination appropriée des modes de traitement des déchets
Notice d’impact environnemental et social de la SOCATAM.
Management des opérations de collecte et traitement de déchets
pétroliers.
Audit écologique et écoconseiller- traitement des déchets industriels
de la société BOCOM.

DIRECTEUR GENERAL MIGEC SA

COMPÉTENCES
a-

Techniques: développement
durable et territorial gestion
des
risques
industriels – procédés de
traitement
des
déchets
industriels – sensibilisation à
la gestion des impacts
environnementaux.
b- Relationnelles: Animations
d’équipes professionnelles,

02 janvier 2011 à Mai 2017
Mission :
Restructuration de l’entreprise après plusieurs pertes successives suite à la dotation des provis
difficilement recouvrables ainsi que les provisions issues des malversations financières à 100%.
Mise en œuvre du plan de restructuration courant Avril 2013.
Résultats :
Résultat d’exploitation positif pendant deux années consécutives 2015 et 2016. Nous avons po
depuis notre embauche en 2008 de FCFA 300 millions négatif à 70 Millions en 2015 puis 85 Mil

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
02 Janvier 2008 à Mai 2011
Responsable d’exploitation :

Mission :

c-

animation de formation.
D’encadrement: conduit des
projetsgestion
administrative et financièreManagement et stratégie.

-

-

Contribuer au développement et à la rentabilité des agences du
réseau par une animation continue des directeurs d’agence sur le
plan commercial, de l’assainissement de leur portefeuille.
Organise des actions de formation et d’éducation financière des
clients ayant bénéficié des crédits ;
Assure l’intérim du Directeur général en cas d’absence.

Résultats :
-

Compétences Informatiques :

Amélioration signification des performances commerciales et
financières des agences du réseau.

Activités de formation:
-

Formation des directeurs d’agence et des superviseurs de crédits ;
des agents de recouvrement sur les techniques de recouvrement, le
montage des dossiers de crédit ainsi que le Management Participatif

-

Conception et administration questionnaires. Analyse et synthèse
des résultats sur les déterminants de la satisfaction de la clientèle
au sein de la MIGEC SA ;

-

Suivi des microprojets pour l’accompagnement des femmes en
milieu rural, dans la création d’activités génératrices de revenus
« AGR », en vue de leur permettre d’atteindre une autonomie
financière et l’inclusion sociale ;

Responsable
commercial
Société
Financière
Africaine
Etablissement de Microfinance. Octobre 2005 à Décembre 2007.

Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel (connaissance basiques)
Turbobank, Cloudbank, Netsoft Bank.
¨Permis de conduire B apte depuis plus de 10 ans.

LANGUES
Français : Langue maternelle
Anglais : Bonne pratique
Recommandations:
Attestation:

Disponibles à la demande
Je, soussigné, Jules Maximilien FOSSI certifie, sur la base des données de ma déposition, que les
renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de
mon expérience
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