
 Paul Marcelin TAMEKEU 

Nationalité : Camerounaise 

Tel : (+237) 675 348 278/697 673 597  

Email : paultamekeu@gmail.com 

Né le 29 avril 1977 à la maternité de Dschang  

Situation Matrimoniale : Marié père de 4 enfants  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Technicien  RESTI-TECH SARL [Mars 2018- Encours] Tel 677651734/695206496 

-Construction de logements des militaires à la centrale Thermique de Dibamba: Génie civil et câblage 
réseau 

-Installation des lecteurs biométriques ZKT ECO pour contrôle d’accès dans les data center de viettel cameroon  

-Maintenance réseau fibre optique de SGS (Tests de repérage, pose de nouvelles liaisons, soudures par fusion 
et certification) 

-Maintenance réseau fibre optique de plantation Haut Penja PHP (Réparation des liaisons rompues) 

- Maintenance réseau fibre optique de LDC SOLEVO (Réparation des liaisons rompues) 

- Maintenance réseau fibre optique de société d’exploitation du Parc a bois SEPBC 

-Installation des Cameras de surveillance HIKVISION a EMIR HOTEL DOUALA 

Contrôleur Technique /Qualité           GROUPE BOCOM HARVEST BTP [Aout 2016 à Février 2018]  

 -Construction de la direction générale et de l’hôtel Cristina  a Douala(Contrôle sur tous les corps d’état) 

Directeur Technique      CDS TECHNOLOGIES [2014-2016] Tel : 697777756 

-Can Féminine 2016 Certification des liaisons optiques aux stades omnisports de Yaoundé, Limbe   

-Construction de 11 Sites GSM (Génie civil et Télécoms, Maintenance sur la Fibre optique Cameroun/Tchad 
pour le compte de COTCO  

-Pose de 04 Chambres de tirage L2T et de 1,5 km de fibre optique en souterrain a la SONARA pour le compte 
d’Omnium cameroun 

-Tests OTDR pour la certification et de repérage de liaison fibre optique à PERENCO entre Salle IT et Guérite  

-Pose de câbles  fibre optique pour le compte de COTCO Cameroun en « OFF SHORE »  

Technicien Réseaux et Télécoms         BATRATEL SARL [2012-2014   ] Tel : 677 805602 

-PROJET AES Sonel 2014 « PROTECTION DES PYLONES HT ET MT  chargé  de  projection  pour  les  plans  de  
réalisation  et  de recollement pour les sites de Douala avec le pylône 24 sur la ligne HT Nyalla-Logbaba et Edéa 
avec pylône 83 sur la ligne HT songloulou Edéa  



-PROJET AES Sonel 2014 « Construction d’une loge pour transformateur » participe au DAO puis comme adjoint 
au chef projet pour la réalisation 

-Projet COTCO Cameroon  «  Procedure for opticalfiber switchover and emergency   repairation Lompangar   
2014 » Chargé  des  Travaux :  Raccordement  et  test  d’un cable  fibre  optique  marine  de  18 brins  dont 12 
pour  Camtel  (backbone du Tchad)    

-Projet « ORANGE AIR MUX 2014 » Chargé des travaux : Installation et mise en service (commissionning) de 
deux liaisons FH air MUX 400 à Yaoundé.  

-Projet GPAC 2013-2014 Chef   projet   pour   l’installation   d’une   liaison   en   équipements   Ubiquiti 
(installation et configuration de deux nano station)  et installation des lecteurs biométriques. 

-Projet  IHS/AIO/SKY VISION 2013 Charge des travaux puis contrôleur pour les travaux de Télémétrie dans les 
sites GSM (Installation des caméras de surveillance, contrôle d’accès, détecteur de mouvement, détecteur de 
fumée, capteurs …..) 

-Projet  scada  AES  SONEL participe  à  la  préparation  du DAO puis  chargé des travaux pour le tirage de la 
fibre optique puis Contrôleur dans les phases de pose et raccordement Fibre Optique et ftp dans tous les 
postes HT et MT dans cinq régions du cameroun ainsi  qu’aux  points  de  production  de  Song  loulou  et Edéa 
centrale hydroélectrique 

-Projet Camrail  Yaoundé Chargé des Travaux : Câblage de deux coffrets électriques 09 modules chacun, assisté 
de deux techniciens ; Tirage ; pose  raccordement et Test OTDR d’un câble  fibre  optique   

Technicien  ETS IDE [2009-2012]  travaux de GSM : Long hall yaoundé-kyeosi pour le compte 
d’Orange Cameroun 

STAGES EFFECTUES 

- Stage de 03 mois à  TOJEL  CONSTRUCTION/TELECOMà  Yaoundé [2009 ] 

- Stage  Académique  de  03  mois  à  Camtel  Centre [ 2007] 

-  Stage Académique de 04 mois à CACOCO BTP [2002] 

-Stage Académique de 04 mois à la quincaillerie SOCSUBA Yaoundé [2001] 

- Stage de vacances  de 03 mois à CACOCO BTP Projet Don Japonais construction des hôpitaux ouest 
[2000]cameroun 

DIPLOMES OBTENUS  

-Licence professionnelle en Technologies de l’Information et de la Communication ESMT de DAKAR 

-Baccalauréat série C 

Langues de communication 

-Français : Lire (Excellent); Ecrire (Excellent); Parler (Excellent) 

-Anglais : Lire (Excellent) ; Ecrire (Très bien) Parler (Passable)  

 



Autres connaissances 

- Training certifié AIO 

-Formation HSE a AES Sonel 

-Formation QHSE a CAMRAIL 

- Training ITOCHU et VIAVI sur les soudeuses optiques fujikura et les réflectomètres  

- Maitrise d’Autocad pour Dessin Bâtiment 

- Maitrise de Visio 

- Maitrise de l’OTDR  (Optical Time Domain Reflectometry) pour Tests de Réflectométrie Fibre optique 

- Maitrise de Cable IQ Reporter (Fluke) pour scan et analyse des prises réseaux  FTP version 2 

- Permis de conduire catégorie « B »  

Qualités et Aptitudes Personnelles 

 -Dynamique, esprit de recherche et de partage, aptitude à travailler en groupe 

- Bon sens de l’intégrité et de la responsabilité 

- Bonne compétence en gestion de projets 

Loisirs 

-Pratique du sport : Athlétisme,  Football ; Handball 

-Ecoute la musique ; les informations écrites, parlées, Télévisées 


