CURRICULUM VITAE
MFAMBO NATHANAEL
35 ans.
Camerounais, célibataire sans
enfants.
Courriel : willymfambo@yahoo.fr
Téléphone : +237 699447078
+237 679486148
Permis de Conduire : « Catégorie
B ».
Passport Cemac

10 années d’une riche expérience en Analyse, Programmation et
Conception du Système d’Information

Domaines de compétences


Conception et Gestion des Bases de données :



Programmation des logiciels de gestion :
- Des distributeurs des boissons hygiéniques
- Des ressources humaines
- Distribution Produits Alimentaires (Poissonnerie)



Conception et développement des Etat spécifiques sous Crystal Report :
- Des transactions bancaires
- Des cryptages et Décryptages de l’information
- Etats consolidés et tableau de bord



Analyste et proposition des solutions d’automatisation



Mise en place des systèmes clients/Serveur



Conception et Administration des sites et applications Web

Expériences professionnelles
2006 – A nos jours : Consultant en Informatique

Projet A : Administrateur du système de gestion de boissons hygiéniques chez les partenaires
Guinness dans les différentes villes du Cameroun.
Responsabilités:

-

Installer le système de gestion dans un environnement réseau chez les partenaires
Guinness.
Former les utilisateurs du système de gestion
Générer les rapports du système de gestion sous Crystal Report
Conception et implémentation des modules complémentaires.
Maintenir le système en cas de panne.

Réalisations:
-

Installation du système chez 10 partenaires Guinness.
Formation des utilisateurs du système (Administrateur, Caissier, Commis, et Magasinier)

-

Génération des rapports de vente, des ristournes, des réconciliations, des précomptes, TVA)
Maintenance préventive et curative du système.

Projet B
de Douala.

5 mois : Mise en place du site internet et Système automatique SMS à Hôpital Général

Responsabilités:

-

Mise en place du site internet
Mise en place du système SMS automatique.

Réalisations:

-

Réalisation du site internet www.hgd.com en intranet
Réalisation de Système SMS automatique via l’appel API.

Projet C

4 mois : Conception et Réalisation d’un outil d’aide au Système de présence chez
ACTIVA ASSURANCE.
Responsabilités:

-

Concevoir un logiciel d’édition des rapports des présences des employés d’ACTIVA

Réalisations:
-

-

Récupération des données brutes dans la base de données du logiciel de présence
existant chez ACTIVA.
Traitement et archivage des données suivant la période désirée.
Editer les différents états de présence (Présence et absence par direction) sur une
période avec calcul d’heures.
Ventilation automatique par SMS aux différents employés de leurs états de présence
hebdomadaire et mensuelle via l’appel API.

Projet D

5 mois : Administration du SYSTEME d’INFORMATION chez CAPHAVET SARL.

Responsabilités:

-

Mise en place et Administration du serveur CLOUD pour centralisation des données et
applications de gestion de CAPHAVET SARL.
Conception d’un éditeur d’états des caisses des agences.
Mise en place du site internet
Mise en place du système SMS automatique.

Réalisations:

-

Réalisation de la centralisation des données et applications sur serveur CLOUD
accessible via « Connexion Bureau à distance » chez CAPHAVET SARL.
Réalisation d’un éditeur d’état centralisé des différentes caisses des agences.
Réalisation du site internet www.caphavet.com.
Réalisation de Système SMS automatique via l’appel API.

Projet E

6mois : Administrateur du système informatique chez BONNYBONN ENTERPRISES.

Responsabilités:

-

Administrer le serveur linux unbutu 10.10.
Administrer le système de messagerie professionnelle
Concevoir d’un logiciel de gestion financier
Administrer le réseau informatique via le routeur microtik.
Maintenir le parc informatique.

Réalisations:
-

-

-

Administration du serveur linux unbutu 10.10.
Administration du système de messagerie professionnelle
Conception et implémentation d’un logiciel de gestion financier GESBONN (devis,
factures, recouvrement, bilan)
Administration du réseau informatique via le routeur microtik.
Maintenance du parc informatique (ordinateurs, imprimantes, switch, routeur, modem
internet, etc.)

Projet F 6 mois: Analyste programmeur dans le Département Sécurité & Gestion de
Temps à SERVITEL
Responsabilités:

Conception et réalisation des rapports spécifiques de temps des clients sous Crystal Report,
données tirées sous une base de données oracle 10g.

Projet G 9 mois: Responsable du Service Après Vente (SAV)
services Technologiques) :

à DISTECH (Distribution des

Responsabilités:
Conception et programmation du logiciel de gestion du service après vente de DISTECH.
Génération des différents rapports de maintenance

-

Projet H 3 mois:
Chartered Bank

Deployment eBBS (Electronic Business Banking System) à la Standard

Responsabilités:

-

Installation et configuration de l’application SYSTAC (System de Télécompensation en
Afrique Centrale) à travers ses modules (Présentation, Consultation, Capture).
Installation et configuration de l’application SIGCAP (Signature Capture and Retrieval
Software).
Installation des applications GACHA et SIGMA.
Mise à niveau et inventaire du parc Informatique.
Conception et programmation d’une application d’automatisation des états de
Débit/Crédit/Clearing.

-

Réalisations:
Installation et configuration des applications SYSTAC, SIGCAP, GACHA et SIGMA
Conception et programmation d’une application d’automatisation des
Débit/Crédit/Clearing

-

états

de

Projet G 3 mois : Stagiaire à la Cameroon Radio and Television (CRTV)
Responsabilités:

Développer un système d’automatisation des frais de congés et de frais de relèves des
employés CRTV.
Réalisations:

Conception et réalisation un système d’automatisation des frais de congés et de frais
de relèves des employés CRTV.

-

Formations
Mars 2013-Mai 2013 : Stagiaire à MSE (Formation en informatique industriel)
Responsabilités:
La formation visait la prise en main des automates, des variateurs de fréquence et d’un
superviseur industriel :
-

Automate Zelio : Cet automate était utilisé pour le projet d’inverseur source électrique
(Source Normale : AES SONEL et source Secondaire : GROUPE ELECTROGENE)
Automate Premium : Cet automate était utilisé dans le projet de gestion des moteurs de
pompage et d’arrosage d’eau
Variateur de fréquences ATV71 : Le variateur de fréquence ATV71 est utilisé pour la
variation de fréquence des moteurs via le logiciel POWER SUITE
Magelis 4320 : Le magelis 4320 est utilisé pour la supervision des moteurs.

Diplôme
2007 - 2008
Licence Technologique en Génie Informatique option Génie Logiciel à
L’Institut Universitaire de Technologies de Douala

22003 - 2005
Obtention d’un DUT en Génie Informatique à L’Institut Universitaire
de Technologies de Douala

2002 - 2003
Obtention du Baccalauréat série C au lycée de la Cité des Palmiers.

Autres Connaissances
Langages de programmation
-

Visual Basic, Java, Windev, Delphi, PHP.
Base de données : SQL SERVER, MYSQL, ACCESS, ORACLE

-

Merise : modèles conceptuels, organisationnels, logiques et
physique.
UML

Modèles

Administration système
-

Windows NT
Windows 2003 Sever
Routeurs CISCO
Protocole TCP/IP.

Logiciels
Bonne connaissance de MS Visual Studio, MS Office, MS Dos, Crystal
Report, lotus Notes, LINUX, python.

Langues parlées
Anglais et Français

Référence:
-

Ebenezer Kemayo : Chef service Informatique Standard Chartered Bank 77937163
KUETE MERLIN : Directeur Général ATOMIC DISTRIBUTION (Guinness) 77596693
NZIMA SERAPHIN : Directeur Général de RESOTEL 699 64 48 00
FRANCOIS VRASSOU : Contrôleur de Gestion à CAPHAVET 677 08 07 64
PATRICE ENANGA : Directeur des Ressources Humaines à ACTIVA 690 31 73 80

