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Raymond TCHASSEM NZALE 
1721 Rue du Centre, Appt 4. 

Montréal, QC H3K 1H8, Canada 

tchanzaray2014@gmail.com 

 
 

SITUATION ACTUELLE 
 

Doctorant en Droit – Université de Montréal                                                                 Depuis jan. 2019 
Directeur : Professeur Guy LEFEBVRE – Université de Montréal 

Co-directeur : Professeur Hugo TREMBLAY – Université de Montréal 
 

Agent de service à la clientèle (temps partiel) – IOS Center - centre d’appels téléphoniques   Depuis oct. 2019                                                                                            

• Service clientèle 

• Conseillé à la vente 

• Rétention client 
 

 

FORMATION ACADEMIQUE 
 

Master 2 en droit (Maitrise) – Université de Douala                                                                                         2016 
 

Master 1 en droit – Université de Douala                                                                                                            2013 
 

Licence en Droit – Université de Douala                                                                                                             2012 
 

DEUG en Droit – Université de Douala                                                                                                               2011 
 

Baccalauréat A4 – Lycée de Bafoussam                                                                                                             2008 
 

 

EXPERIENCE EN RECHERCHE 
 

Travaux de recherche en vue de l’obtention du diplôme de Master 2 – Université de Douala            2013-2015 

Titre : « La responsabilité de l’apporteur ».   

Superviseur : Professeur Jean GATSI.   Directeur : Docteur Jean Joss MILIONGO 
 

Membre du centre de recherche et de l’excellence Juridique (CREJ)                                                2013 - 2019 

Activités de recherche scientifique (Colloques, séminaires, conférences, débats scientifiques…) 

Dispensation des cours de soutien académique aux étudiants de niveaux inférieurs 
 

Moniteur à temps partiel - Université de Douala – Club génies du droit                                2014-2015  

Organisation et participation aux activités de recherche académique (Exposés, séminaires) 
Dispensation des cours de soutien académique aux étudiants de niveaux inférieurs  
 

Stage en cabinet d’avocat – Etude Me Huigues Daniel NGOUOMPE                                      09 Mois  
Thème : « La professionnalisation des avocats et magistrats stagiaires au Cameroun »     
                                 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Préposé aux opérations – TENNIS CANADA,                                                                 Juin 2019 - octobre 2019 

• Evènementiel 

• Entretien ménager 
 

Chef de bureau des ressources humaines et chargé des affaires générales à la Société de distribution 

des Produits Pétroliers du Cameroun (SOPROPEC SA)                                                        2017 – 2019  
 

Chef de Bureau des ressources humaines : 

• Gestion du personnel  

• Coordination des activités du bureau des ressources humaines 

• Préparation, organisation et conduite des recrutements 

• Conception, analyse et suivi des contrats des travailleurs 

• Initiation et suivi des procédures préliminaires du contentieux social  

• Manipulation du fichier paie et traitement des salaires 
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Chargé des affaires générales : 

• Gestion des relations publiques 

• Suivi, négociation et conclusion des transactions foncières 

• Rapporteur aux réunions de comité de direction   

• Conception, élaboration et suivi des contrats généraux 

• Conseil juridique 
 

Juriste conseil chez société FOKOU FOBERD SARL                                                            (2015 – 2017) 

• Conseil juridique et rédaction des actes de procédure 

• Initiation et suivi des procédures de recouvrement des créances 

• Gestion des baux du PDG, initiation et suivi des procédures contentieuses y afférentes 

• Initiation et suivi des plaintes et recours gracieux  

• Collaboration active avec les avocats, notaires, huissiers   

• Mandataire de la société dans le cadre de certaines affaires judiciaires et administratives. 

• Suivi des affaires foncières de la société  

• Conception, analyse et suivi des contrats  
 

 Collaborateur en cabinet d’avocat                                                                                         (2012 – 2015)   

Etude Me NGOUOMPE Daniel Huigues  

• Accomplissement des diligences judiciaires et administratives et participation aux audiences 

• Rédaction des conclusions et actes de procédure,  

• Collaboration active avec les avocats titulaires du cabinet dans le traitement des dossiers 
 

Caissier et chargé de l’approvisionnement des stocks                                                             (2011 – 2013) 

Complexe commercial Badenk-Badenk de DJ 
 

Pâtissier stagiaire (05 Mois)                                                                                                                     2009 

Boulangerie leader     
 

 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
• Droit des affaires en général et des sociétés commerciales en particulier 

• Maitrise des techniques de conception, d’analyse et de suivi des contrats et autres actes juridiques 

• Aptitudes commerciales et de négociation pertinentes 

• Expérience en gestion des ressources humaines et traitement de la paie 

• Expérience satisfaisante en gestion des relations publiques en entreprise 

• Expériences en gestion des affaires foncières et immobilières  

• Intérêt et aptitude pour le travail manuel et interdisciplinaire 

• Bonnes capacités de synthèse, d’analyse et d’interprétation 

• Professionnalisme, sens des responsabilités et de la créativité  

                                                                

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  
• Excellente maîtrise du français  

• Connaissance efficace de l’anglais et de l’allemand 
 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
• Suite Microsoft Office  

• Logiciels Ressources Humaines (RH Dismisser, Mayer, sage paie…) 
 

 

APTITUDES RELATIONNELLES ET LOISIRS 
• Compétences relationnelles : Bonne communication interpersonnelle, collaboration en 

environnement multiculturel, sens du travail en équipe. 

• Loisirs : Football, Musique, voyage. 
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IMPLICATIONS ET ATOUTS 
 

Bénévole potentiel à l’Action Humanitaire et Communautaire (AHC) de l’université de Montréal 

 

Membre de la COOP droit de l’université de Montréal 

 

Co-promoteur d’un futur projet de société dénommé « La tribune des justiciables » 
Mise en place d’une plateforme de nature à contribuer efficacement à la professionnalisation des avocats et 

magistrats stagiaires au Cameroun et à y promouvoir, par ricochet, une meilleure défense des droits et intérêts des 

personnes vulnérables. 

 
 

Co-fondateur d’une association universitaire dénommée – « les génies du droit »  
Université de Douala 

 
 

Ancien responsable régional de l’association des anciens élèves du Lycée de Bafoussam 

Initiation et participation aux activités de développement du lycée 

Cours d’accompagnement dispensés aux élèves pendant les périodes de préparation d’examens de fin 

d’année 

 
 

Membre et Ancien responsable régional des étudiants de l’association des anciens jeunes de l’UCJG 

de TAMDJA (AAJUT) 
 

 

Titulaire d’un permis de conduire de classe 5 


