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03/2002-10/2002 : Centre Hospitalier de Mulhouse : Ingénieur Biomédical  
                                                                                         Hospitalier 

o Passation des marchés d'équipements et Suivi des appels d'offres; 
o Élaboration des cahiers des charges; 
o Maintenance préventive du matériel; 
o Contrôle qualité et assurance qualité 
 

01/2001-09/2001 : CEJIDECOV – BENIN : Chargé des Programmes  
 

o Chef du Département Environnement et Santé ; 
o Recherche de financement ; 
o Responsable des projets ; 
o Formation des agents de terrains ; 
o Assistant du Directeur Exécutif. 

 
06/1996-09/2001 : Bureau d'Hydraulique Villageoise et d'Énergie: Directeur  
                                                                                                                 technique  

o Études et réalisation des projets  techniques; 
o Supervision et coordination des réalisations des forages; 
o Interface ouvrages installés-usages possibles en matière de santé publique; 
o Formation en techniques de production et en innovations technologiques; 
o Coordination d'un projet d'assainissement. 

 
09/1997-12/2000 : Bureau International du Travail, Projet BEN/97/M01/BEL :  
                               Coordonnateur Technique Local 

o Micro-finance; 
o Mise en place des Mutuelles d'Epargne et de Crédit; 
o Formation en gestion financière et comptable des micro-entrepreneurs; 
o Formation en techniques de production et en innovations technologiques; 
o Coordination et mise en œuvre du projet au niveau des zones d'intervention. 

 
AIDES - BENIN : Chargé d’études 
 

o Études et validation des différents programmes et projets ; 
o Encadrement et formation des cadres techniques ; 
o Coordonnateur du "Projet d’Assainissement et de Développement des réseaux 

d’Eaux Potable en milieu Rural" : Élaboration des plans d’équipements ; 
Interface ouvrages installés-usages possibles en matière de santé publique. 

 

Né le 11 Février 1971 au Bénin  
Marié  
Libéré des obligations militaires 
Disponibilité : Immédiate  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
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2003 : Formation aux nouvelles technologies de l'information et de communication; 
2002 : Université de Technologie de  Compiègne (UTC) : Mastère  "Équipements 

Biomédicaux" 
2000 : Institut Technique d’Informatique (ITI) : Diplôme Technique en Information et 

Management 
1996 : Collège Polytechnique Universitaire (CPU): Diplôme d'Ingénieur des Travaux 

 
 
 
Passation des marchés de fournitures et d’équipements organisé par le Centre Africain 

d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG -Dakar) et la Banque Mondiale; 
Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural organisé par le 

Centre Régional pour l’Eau Potable (CREPA); 

Management de la qualité et les système ISO 14001 et 9002 version 2000 
 
Management des Groupements auto-gérés organisé par le Bureau International du 

Travail (BIT); 

Information, Education et Communication en matière d'Environnement et Gestion 
Financière et Administrative des Organisations organisé par l’Union Européenne; 

Formation en Télédétection, en Système d’Information Géographique (SIG) et en 
Traitement d’Images (TI) organisée par Centre National de Télédétection et de 
Surveillance du Couvert Forestier (CENATEL); 

 
 
 
Graphisme : Adope Photoshop, Image Ready, Illustrator, Macromédia Flash. 
Développement : Macromédia Dreamweaver MX, Director, Borland Delphi; 
Langages : HTML, PHP/MySQL, Javascript, Pascal Objet, notions de XML. 
Environnement : Windows 95/98/2000/NT/XP et Unix 
langages de programmation : Pascal, Basic et Fortran 77, notion de C et C++ 
Traitements de textes : WordPerfect 5.1; Word 6.0, 7.0, Millenium 
Tableurs : Lotus 123V3, Excel V3,5.0, V7.0, 97, Millenium  
Statistiques : Times Series Processor (T.S.P.) Version 4.1 
Autres : Microsoft Publisher ;  Adobe;  Microsoft PowerPoint ; Internet; GMAO. 
 

 
 
1996-2001 : Professeur vacataire en Sciences de la vie et de la terre  
1996-1998 : Attaché de Recherche au Responsable de l’Unité de Recherche en Eco 

toxicologie et Étude de la qualité des denrées alimentaires de l’UREEQ/CPU 
Secourisme 
Sports : Karaté et football 
Permis Auto 

FORMATION 
 

AUTRES FORMATIONS 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 

AUTRES ACTIVITES 
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