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 PROFIL 

Professionnel de l'informatique avec cinq ans d'expérience dans le développement d’applications avec le langage PHP. 

Très bonnes connaissances dans la conception, la réalisation et la validation d’un projet informatique. Expérience de 

travail tout au long du cycle de vie logiciel. La connaissance de JavaScript et PHP/MySql/Jquery/SQL. Compétent dans 

l'utilisation des outils de développement Bonne communication et les compétences de recherche. Motivé, esprit d’équipe 

et intégrateur. Multi projets et multi tâches, Habilité à apprendre. Bonne connaissance du MVC. 

  COMPETENCES TECHINQUES 

Langages : HTML, DHTML, PHP, XML, Java, Zkoss, Javascript,  Flex, ExtJs, Jquery. 

Architecture : Modélisation UML. 

CMS : JOOMLA, WORDPRESS. 

Système d’exploitation : Windows 2000/XP/Server, XP, VISTA, SEVEN, Linux. 

Base de données : MySQL, Microsoft SQL Server 2000/2005, Oracle 10G. 

Outils:   Rational Rose, Power AMC, Eclipse, Notepad++, TOAD, MS Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Visio 

…), SqlYog, Dreamweaver, MS Fireworks, LogMeIn, WinMerge, WINSCP, Fizella, Google documents, Mantis. 

 COMPETENCES SPEFICIQUES 

 

- Maîtrise dans l’analyse d’affaire et fonctionnelle - Très bonne connaissance de la programmation OOP 

et maitrise du développement MVC 

- Modélisation conceptuelle, logique et physique de 

système d’information et de base de données 

- Intégration des données 

- UML (outil PowerAmc, Rational rose) - Compétences distinctes au sein des bases de 

données relationnelles 

- Modélisation entités associations avancées - Modélisation de processus d’affaires 

- Bonne connaissance de supports applicatifs - Concepteur et développeur d’applications 

-  Bonne expérience en gestion de continuité des 

opérations 

- Bonne connaissance de CMS (Joomla,Wordpress) 

- Très bonne connaissance dans le développement de 

Back office  

- Formateur et Assistance à distance.Capacité à 

travailler sur plusieurs projets. 

 

 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Analyste programmeur logiciel/web      Depuis  Décembre 2011  

OGILVY MONTREAL (www.ogilvy-montreal.ca) 

 Développement et maintenance des applications existantes, Développement de l’application ITCO 

RESERVATIONSYSTEM ; application destinée aux clients de ITCO (Imperial Tobacco Company) pour le 

suivi des rendez-vous, application PHARMAPAD 

Tâches : Développement  (PHP 5/ExtJs3.4/Extjs 4 /Wamp/LAMP/Dreamweaver/SQLYOG/WinMerge/SVN/Eclipse)  

des fonctionnalités  et maintenance des sites. 

 

 

Analyste programmeur logiciel/web      Septembre-Novembre 2011  

NURUN MEDIA NUMERIQUE  MONTREAL :Entité de QUEBECOR 

 Développement et maintenance du site AUTONET.CA, Développement du module backoffice CallTracking ; 

application destinée aux dealers pour la gestion et le suivi des appels. 
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Tâches : Développement (PHP 5/Zend Framework/Doctrine/Jquery/FLOT)  des fonctionnalités pour le backoffice et 

maintenance de site Autonet.ca, correction des bugs. 

 

 

Analyste programmeur logiciel/web       Juin 2011 à Aout 2011 

LOGICIEL FISCAL VL (www.odotrack.ca) : LAVAL 

 Développement du progiciel OdoTrack pour la gestion du registre kilométrique ; dispositif portatif pour 

l’automobile qui est conçu pour répondre aux nouvelles règlementations fiscales. Responsable du 

développement des modules et d’interfaces, maintenir l’application, prendre en compte les nouvelles 

fonctionnalités. 

Tâches : Développement (Php /Mysql/Flex) des fonctionnalités pour le back-office Odotrack et mise à jour du site 

Oscommerce.  

 

 

Analyste programmeur logiciel/web - Chef de projet      Juin 2010 – Mai 2011 

Stratégies et Solutions Informatiques (www.ssi.sn) 

 Développement du Système d’information de Gestion des Marchés publics de l’UEMOA. Responsable du 

développement des modules et d’interfaces (Appels d’offres, Plan de passation, Avis d’attribution, 

Contentieux). 

Tâches : Responsable du prototypage, de la modélisation et des fonctionnalités pour les back-offices du système 

d’information. Dispatching et suivi  des différentes tâches aux développeurs, débogage, testeur, 

validation .Gestionnaire de la base de données, Rédaction du manuel d’utilisation, déployer le logiciel, maintenir le 

logiciel, formation des agents,  faire les tests unitaires. Développement avec Php/mysql en respectant le modèle 

MVC ; utilisation d’un CMS (joomla : création de modules et de composants dynamiques) et de framework JS. 

Géneration de la base de données avec PowerAmc.  

 

Analyste programmeur logiciel/web                   Année 2010 

Stratégies et Solutions Informatiques (www.ssi.sn) SENEGAL 

 Développement du Système  de suivi évaluation PCE (Projet Croissance Economique) pour le compte de 

l’USAID (United States Agency for International Development).  

 Développement du Système  de suivi évaluation PASYME (Projet d'Appui au Système de Suivi-Evaluation 

du Programme FIDA) pour le compte de la DAPS (Direction de l’Analyse, de la Prévention et des 

Statistiques) Ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture du SENEGAL).  

 Refonte des applicatifs du Port Autonome de Dakar pour le compte du Port du SENEGAL (A partir d’un 

existant). 

 Gestion Electronique des Documents (GED) pour le compte du Ministère de la fonction Publique du TOGO.  

Tâches : Développer les modules avec Php/Mysql et JAVA/Zkoss/jboss; Déploiement et maintien du logiciel, formation 

des utilisateurs, assistance au client, travail en équipe, gestion des bases de données Mysql et DB2, traitement des 

données. 

       Analyste programmeur logiciel/web                  Année 2009 

Stratégies et Solutions Informatiques (www.ssi.sn) SENEGAL 

 Mise en place du module JOTALI  pour la Publicité sur Lieu de vente (PLV) pour le compte de WAY2CALL. 

 Gestion des NINEA (Numéros d’Identification Nationale des Entreprises et Associations) pour le compte du 

Ministère de l’Economie et des Finances du SENEGAL. 

Tâches : Développer des modules avec PHP/Mysql et JAVA/TOMCAT, faire les tests unitaires, travail en équipe 

, configuration du serveur de base de données et du serveur d’application, déployer et maintenir du logiciel, 

formation des utilisateurs, assistance au client, rédaction du document de déploiement, administration et 

maintenance de la base de données, Traitement des données. 

       Analyste programmeur logiciel/web                  Année 2008 

Stratégies et Solutions Informatiques (www.ssi.sn) SENEGAL 

 Mise en place d’un agenda électronique pour le compte du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle du 

MALI. 

http://www.ssi.sn/
http://www.ssi.sn/
http://www.ssi.sn/
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 Mise en place d’un système de gestion des courriers électroniques pour le compte du Ministère de l’Emploi et de la 

Formation professionnelle du MALI.  

 Mise en place du système de d’achat de crédit en ligne TIGOWEBPAYMENT pour le compte de l’opérateur 

téléphonique TIGO Sénégal. 

 Tâches : Développer avec PHP/Mysql avec le modèle MVC ; définir le MCD avec Power AMC, faire les tests 

unitaires, travail en équipe, déployer et maintenir le logiciel, formation des utilisateurs, assistance au client, rédaction du 

document de déploiement, exploitation des données, reporting avec Birt. 

 

Analyste programmeur logiciel/web                            Année 2007 

Stratégies et Solutions Informatiques (www.ssi.sn) SENEGAL 

 Mise  en place du système d’information PIN (Plateforme d’Identification Nationale) pour le compte du Ministère de 

l’Intérieur du SENEGAL. 

 Mise  en place du système de gestion des marchés publics du Sénégal pour le compte de la DCMP direction du 

Ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal (projet en mode suivi et en exploitation). 

 Mise  en place du système de saisie en temps réel des résultats officieux des élections législatives 2007 pour le 

compte du Ministère de l’Intérieur du SENEGAL. 

 Mise en place du système de suivi évaluation du Projet d'appui aux Services Agricoles et aux Organisations de 

Producteurs pour le compte de PSAOP – UCTF. 

 Mise en place d’un gestionnaire de contenus (Logos, Sonneries, Vidéos) pour le compte de TELIPRO. (Portail/Back-

office) 

 Mise en place d’un système de gestion de courrier électronique ECOURRIER pour le compte de Stratégies et Solutions 

Informatiques. 

 Tâches : Développer des fonctionnalités avec Php/MySql/SqlServer/Oracle, analyser les besoins des usagers en 

matière de traitement de l'information et, à partir de cette étude, développer, évaluer et mettre au point des systèmes ou 

des logiciels d'application qui correspondent aux besoins identifiés, faire les tests unitaires, déployer et maintenir le logiciel, 

formation des utilisateurs, assistance au client et à distance, gestion de la base de données : extraction, backup, intégration 

de données, faire du reporting avec Eclipse Birt. 

  

Analyste programmeur logiciel/web                         Année 2006 

Stratégies et Solutions Informatiques (www.ssi.sn) SENEGAL 

 Mise  en place de la plate-forme de service à valeur pour le compte de la SONATEL. 

Tâches : Développement avec PHP/MySql ; mise à jour des logiciels et travailler à la résolution de problèmes et au 

soutien technique en informatique ; prototypage. 

DEVELOPPEUR STRAGIAIRE                               Année 2006 

Stratégies et Solutions Informatiques 

 Mise  en place d’une application ‘GESTION DE PROJETS’ pour la gestion des projets pour   Stratégies et Solutions 

Informatiques. 

Tâches : Conception, Réalisation du projet ; prototypage, dessiner le MCD, sortir les écrans, développer les 

modules et fonctionnalités, effectuer les tests unitaires. 

Mots clefs: Windows XP, PHP, HTML, MySQL, SqlYog, JavaScript, UML, Power AMC. 

 EDUCATION 

 Maîtrise en informatique       2005-2006  

UFR Sciences Appliquées et Technologies (SAT), Université Gaston Berger de  

Saint-Louis (SENEGAL). 

 Licence en informatique       2002-2005  

UFR Sciences Appliquées et Technologies (SAT), Université Gaston Berger de  

Saint-Louis (SENEGAL). 

 

 

 PERFECTIONNEMENT 

 Analyse UML en utilisant la démarche IP                   Janvier 2008-Mars 2008 

Stratégies et Solutions Informatiques SENEGAL 

http://www.ssi.sn/
http://www.ssi.sn/
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Formation sur la gestion de projet Informatique avec une analyse UML et en adoptant la démarche 

UP en vue d’atteindre le niveau CMMI 2. 

 Oracle 10g-SOLID                         Octobre 2008 

SOLID SENEGAL 

Formation Oracle 10g- ADMINISTRATION BASE DE DONNEES ORACLE DB2. 

 Oracle 10g-SOLID            Septembre 2007 

SOLID SENEGAL 

Formation Oracle 10g - ADMINISTRATION WORKSHOP 1. 

 SQL SERVEUR 2005                        Décembre 2007 

SOLID SENEGAL 

Formation SQL SERVER 2005 – IMPLEMENTATION & MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNEES 

MICROSOFT SQL SERVER 2005 – Modules 4740,4242-B. 

 

 LANGUES 

 Français : Oral et écrit excellent. 

 Anglais : Ecrit correct, bonne compréhension de l’anglais technique. 

 LOISIRS ET CENTRES D’INTERETS 

 Basket 

 Pétanque 

 Voyager 

 Magasiner 

 Soccer 

 

 


