
A PROPOS

 Félix Hector MOUBOUYI

COMPÉTENCES

Electricité

Autocad électrique

Psim (logiciel d'électronique de puissance)

Pvsyst / Retscreen / Homer

Dimensionnement solaire, éolien

Energies renouvelables

Transfert thermique

Mécanique des fluides

Pack office ( Word, Excel, Powerpoint)

C++/C / JAVA / HTML, CSS/ Matlab

Automatique et asservissement

Suivi et gestion de chantier 

Stratégie commerciale

Savoir rendre compte/ Service client

Négociations

Leadership /Gestion d'équipe

LANGUES

Français
langue maternelle

Anglais
intermédiaire

Espanol
notions

Chinois
notions

RÉSUMÉ

Actuellement en 2e année de cycle ingénieur à l'ECAM-EPMI et disposant de 2 ans d'expérience en
énergie solaire et électrique, j'ai pour objectif de me spécialiser en Ingénierie et Conception des
Systèmes Électriques.
Dynamique, joueur d’équipe reconnu pour son approche pragmatique et ses idées novatrices, je
dispose de compétences technico-fonctionnelles qui me perme�ent de m’adapter aux différentes
tâches d’un projet.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

STAGES

FORMATIONS

41 rue Claude Debussy
95300 Pontoise

+33 6 47 72 43 45
fmoubouyi@gmail.com
Permis B

FÉLIX HECTOR MOUBOUYI-MIDOKO
RECHERCHE D'UN STAGE TECHNICIEN OU INGÉNIEUR EN ÉNERGIE

juin 2018 - septembre 2019 (1 an, 4 mois)

Installation de 5000 lampadaires solaires et kits solaires à travers le GABON
Bilan de puissances électriques
Etude et dimensionnement solaire pour installation autonome
Montage et assemblage des équipements solaires
Diagnostic et Maintenance des lampadaires solaire de type NOVEA
Suivi de chantier/équipements
Élaboration de rapport de chantier
Gestion d’équipe
Recrutement de la Main d'oeuvre occasionnelle
Visite de site
Piquetage et levé topographique
Approvisionnement en carburant pour travaux sur site
Gestion de la caisse chantier
Achat du matériel
Paiement de la Main d'oeuvre occasionnelle
Approvisionnement du matériel sur site
Inventaire du matériel chantier
Organisation et préparation du chantier

Technicien Supérieur Energies Renouvelables - SETEG, Libreville, GABON

mars - juin 2018 (4 mois)

Suivi et mise en conformité réglementaire des installations
Diagnostic énergétique
Accompagnement et rédaction des mémoires

Assistant supervision de travaux - QHSE CONCEPT & SOLUTIONS, Libreville, GABON

septembre 2019 - actuellement

2e année de cycle ingénieur généraliste

Préparation d'un diplôme d'Ingénieur Généraliste, ECAM-EPMI, Cergy, FRANCE

septembre 2019 - juillet 2020

Double diplôme préparé en partenariat avec l'école d'ingénieur ECAM-EPMI

Licence Energie électrique, Electronique et Automatique, CY CERGY PARIS UNIVERSITE,
Cergy, FRANCE

octobre 2016 - septembre 2017

Mention Excellente avec les félicitations du jury

Licence Professionnelle Génie Industriel, option Energies Renouvelables, ITECOM, Dakar,
SENEGAL

octobre 2014 - juillet 2016

Mention Bien

Diplôme de Technicien Supérieur Génie Industriel, ITECOM, Dakar, SENEGAL

juillet 2013

Mention Assez-bien

Baccalauréat Technologique STI, option Energies Renouvelables, Lycée Scientifique et
Technologique Paul Kouya, Koulamoutou, GABON

https://www.linkedin.com/in/f%C3%A9lix-hector-moubouyi-midoko-316684134/


HOBBIES

Football
Volley Ball
Jeux de stratégie

PROJETS ACADÉMIQUES ET ASSOCIATIFS

février - juin 2020

Projet technique pour valider la 1 ère année de cycle ingénieur (bac+3).

Etude de la production d'énergie mixtes, Cergy

mars - juin 2020

Projet art et design industriel. Amélioration d'un produit existant afin de le rendre plus esthétique et
malléable.

Glacière solaire transportable, Cergy

octobre 2016 - septembre 2017

Projet de fin de cycle pour la validation de mon diplôme de Licence professionnelle

Etude et Conception d'un système hybride(photovoltaïque-biomasse) pour site isolé,
Dakar

septembre 2019 - juin 2020

Réalisation de levées de fond pour financer des jouets pour des enfants malades dans les hôpitaux
Soutien des personnes démunies

Responsable du pôle théâtre et animation à l'Association Move It, Cergy ECAM-EPMI

septembre 2015 - octobre 2016

Gestion des étudiants gabonais de l'ITECOM résidant à DAKAR
Organisation des journées culturelles et associatives inter-établissement

Secrétaire général à l'amical des élèves et étudiants gabonais de l'ITECOM, Dakar


