
   Curriculum Vital               NGUEPI FEUDJIO ERIC STEVE 

 

La MENUISERIE: « une passion, un espoir, une vie » 

Informations 
Personnelles 

NOM                  :   NGUEPI FEUDJIO 

PRENOM                :    ERIC STEVE 

Date et lieu de naissance             :    04/11/1993 à Bamendou   

Nationalité               :   Camerounais  

Situation matrimoniale   :  marie    

Téléphone               : (+237)656085617/654413009  

Email                   : styvemueblebois@yahoo.fr 

 

 

 

 Technicien du métier bois : menuisier ébéniste (conception, usinage, 

montage, finition) 

Expérience  
Professionnel 

 2014-2016 : travaillant à mon propre compte ;  
 2016-2020 : je travaille comme tâcheron dans l’entreprise familiale VERODIS 

Sarl où j’effectue les travaux de menuiserie ; ce type de contrat me permet de 
travailler avec d’autre personnes (ex : le complexe scolaire la vision). 

 2021 à  nos jour je suis installé à mon propre compte. 

 

 

 Juin 2011 à septembre 2011 : stage de vacances à l’établissement MAJESTE 

TSIGUIA  

 Mai 2012 à septembre 2012 :  stage de vacances à l’établissement MAJESTE 

TSIGUIA  

 

Statut 

Professionnel 

Stage de 

Perfectionnement 
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 Juin 2013 à septembre 2013 :  stage de vacances à l’établissement MAJESTE 

TSIGUIA  

 01 juin au 30 juillet : stage professionnel à l’établissement NOUVELLE 

DYNAMIQUE DU BOIS (NO DY BOIS) 

 

                     Cursus scolaire 

 

Années       Etablissements Fréquentés            Diplômes Obtenus  

2016-2017                  institut universitaire                       Licence professionnel en  
                                          SIANTOU                           aménagement et construction 
        Bois ;     
2015-2016              institut universitaire                    Brevet de technicien supérieur  

                                             SIANTOU                          (BTS) en menuiserie ébénisterie ;   

2013-2014             Lycée Technique de                           brevet de technicien  

                                  Nkolbisson                                   en menuiserie ébénisterie (BT) ; 

2002-2013          Licèe Technique de                          probatoire de BT en menuiserie  

                                   Nkolbisson                                  en menuiserie ébénisterie ;   

2010-2011                Institut Polyvalent                    certificat d'aptitude professionnel  
                                   Nibert (IPONI)                                          (CAP) ;   

2005-2006                 Ecole Publique de                         certificat d’étude primaire  

                      FOKAMEZO Chefferie                               (CEP). 

Connaissance Linguistique 

Langue vernaculaire : Yemba   

Autres Langues :   

      Français   : Parlé et écrit (Niveau élevé)  
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                        Anglais    :   Parlé            (Niveau moyen). 

       

 

 La maitrise des machines fixes et portatives ; 

 La conception et réalisation des ouvrages de menuiserie tout en respectant 

les exigences de la CLIENTELE et celle de L’ERGONOMIE ;   

 Une bonne connaissance dans le dimensionnement des ouvrages ;  

 La pose des ouvrages sur chantier ; 

 Une bonne attitude dans le travail en équipe ; 

  Une bonne connaissance sur la finition des ouvrages ; 

 Uns bonne lecture des dimensions sur un plan de distribution d’un bâtiment ; 

 Une bonne maitrise dans la conception des plans des maisons à au sature bois 

à travers l’outils AUTOCARD.  

 

 

 

 La connaissance de l’outil AUTOCARD pour la conception des ouvrages ;  

 Bonne maitrise de la suite Microsoft office : Word, Excel, internet et service, 

messagerie.   

   

 

 

 Lecture, Voyage, Musique, Sport  

 

Compétence lié 

  à l’emploie  

Compétence   

Informatique  

Loisirs   


