
PROFIL
PROFESSIONNEL
Autonome et enthousiaste, mes
premières expériences m'ont permis
de renforcer mes acquis et
d'appréhender les différents outils et
techniques d'audit. En quête de
nouveaux défis, je souhaite rejoindre
une organisation à laquelle je
pourrais apporter mon dynamisme et
mon goût du challenge.

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT

LANGUES
Français : Maternelle
Italien : Avancé (travaille
régulièrement en italien)
Anglais: Moyen (plus à l'aise à l'écrit
que à l'oral. je travaille en anglais sur
certains sujets et prends des cours
pour s'améliorer)

0649264323

kengue.fb@gmail.com

PARCOURS PROFESSIONNEL
09/2020 - Actuel
Bureau Veritas Certification | CDI
Chef de projet
Gestion de projets des certifications chaine de contrôle FSC, PEFC et OLB sur
plan national et international pour la certification PEFC.

04/2018 - 08/2018
Bureau Veritas Certification
Auditeur

07/2010 - 10/2016
ICCAB S.R.L.
Magasinier

FORMATION
10/2016 – 12/2018
AGROPARISTECH | Montpellier
Master 2: Gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales

10/2012 – 04/2016
Université de Florence (Italie)
Master 2: Sciences et technologies des systèmes forestiers, Option gestion
forestière

09/2009 – 10/2012
université de Florence (Italie)
Licence: Sciences forestières et environnementales

Gestion de projets•
Contrôles de conformité•
Gestion du temps•
Pack Office•
Qualifié sur les FSC COC, PEFC COC
et OLB COC

•

Les chaines d'approvisionnements
bois, textile et la traçabilité

•

ISO 19011•
Gestion forestière•

Lecture•
Bénévole du Secours Catholique•

Francis Baudelaire
Kengue

Responsable d'audit chaine de contrôle FSC, PEFC, OLB et EUROPEAN FLAX•
Membre du comité de certification (Révision technique et décision de
certification)

•

Rédaction et transmission de rapports au client afin de le renseigner sur le
suivi du projet.

•

Organisation, réalisation de mission d'audit auprès des sociétés certifiés FSC,
PEFC, OLB.

•

Rédaction des rapports d'audit.•

Préparation des produits en vue de leur transport et de leur expédition en
sélectionnant l'emballage et le contenant appropriés.

•

Entretien constant de l'entrepôt afin de garantir la sécurité des travailleurs.•


