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OBJECTIF

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Diplômé en Génie
informatique de l’Université
Dakar Bourguiba depuis 2009
et je suis actuellement
Ingénieur Confirmé
Statistique et Applicatif
Exploitation Ferroviaire à la
Compagnie des Bauxite de
Guinée, intra prenant et
rigoureux, mes capacités
d’analyse, de développement
ou proposition de solutions
automatisées pour le
traitement de l’information et
mon expérience fort de 10
ans en génie logiciel et
projets informatique sont des
atouts dont votre entreprise a
besoins

INGENIEUR CONFIRME STATISTIC ET APLICATIF EXPLOITATION
FERROVIAIRE • CBG DEPARTEMENT CHEMIN DE FER• 2018 –
MAINTENANT
Dans le cadre du projet multi-user CBG-GAC-COBAD, concevoir
et mettre en œuvre les outils du protocole de collecte et
traitement de données, produits ou recueillis dans le cadre de
l’exploitation ferroviaire.
Améliorer l’application et la bases de données existante du
Chemin de Fer de Boké, réaliser un projet de conception d’un
Système d’Information Chemin de Fer.
Contribuer à la garantie de validité des données produites, des
traitements réalisés et à leur valorisation.
Analyser toutes les activités liées à l’opération de transport
ferroviaire en adaptant les processus existants aux besoins de
l’entreprise dans le but d’une amélioration continue du mode
opératoire.
Analyser le comportement des ressources humaines et matérielles
en vue d’éviter les risques de panne, d’accidents, d’interruptions
de services et améliorer leurs productivités.

COMPETENCES
Décrivez vos aptitudes
particulières. Qu’est-ce qui
vous distingue des autres ?
Utilisez vos propres mots
(mais pas de jargon).
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ANALYSTE PROJETS S.I.T • CBG DEPARTEMENT INGENIERIE ET
PROJETS• 2017 – 2018
Assiste le coordinateur des Projets Système d’Informations et
Télécommunication, dans la gestion de tous les aspects de la mise
en œuvre des projets IT de la compagnie, selon les calendriers
prévus dans la planification, l’organisation et direction de toutes
les activités nécessaires pour l’atteinte des objectifs des projets,
fournis les rapports et évaluations prévus; développer, mener les
démarches de recueille d’informations auprès des clients, assurer
la gestion et le suivi des processus ISO du département
Informatique, assurer la gestion du changement sur tous les
projets IT.
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ANALYSTE APPLICATIF • CBG DEPARTEMENT INFORMATIQUE• 2015
– 2017
Analyse et Programmation: Analyse et Développement
d’application et formulaire pour l’informatisation de taches et
procédures de départements clients.
Assurer la gestion et le support des systèmes d'informations de la
CBG tels que SAP, SharePoint, MARCAM tout en assurant leur
haute disponibilité et la sécurité des données.
INGENIEUR D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENTS • GLOBAL
ITEC • 2014 – 2015
Je participe aux phases d’analyse, de conception, de
développement et de tests dans le cadre de la réalisation ou du
pilotage de projets informatiques. Mes rôles: analyse et formalise
les besoins des utilisateurs développe les programmes, les
interfaces, les restitutions… respecte les normes et les standards
suit les travaux (développements, tests) teste le fonctionnement de
la fonction, du module ou du programme vérifie l’intégration du
développement rédige les spécifications techniques.
REPONSABLE TECHNIQUE - DEVELOPPEUR WEB & MOBILE,
INTEGRATEUR SOLUTION ERP • STARTUP TALISMEAS SENEGAL •
2012 – 2013
Talismeas est une PME SSII sénégalaise, à la tête d’une équipe de
2 développeurs et quelques stagiaires, mes taches était entre
autres : direction de projet, Développeur Web, mobile,
intégrateur solution Open source, Veilleur technologique,
Formateur, Consultance, Rédaction documents (Cahier de
charges, propositions commercial,), Administration serveur et
bases de données, Développement et suivi de produits.
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ASSISTANT DIRECTEUR TECHNIQUE ET CHEF EQUIPE TECHNIQUE •
CORIA SENEGAL • 2010 – 2012
Gestion de la plateforme monétique Coria, suivi et évaluation
technique, gestion des réclamations et remboursements,
Administration des serveurs, administration base de données
MySQL, gestion du crédit téléphonique, suivi du stock sur la
plateforme. Signalisation des alertes ou des anomalies sur la
plateforme et le service commercial. Analyse développement de
nouveau services et maintenance de l'existant, environnement
web PHP MySQL JavaScript, découpe des maquettes graphique
(PSD) via Photoshop, recherché et développent, aide à
l’organisation du département technique, distribution des taches,
formation du personnel et des partenaires sur les produits de la
plateforme et matériel technique.
WEB DESIGNER - DEVELLOPEUR- GRAPHISTE • MT COM SENEGAL •
2008 – 2010
Animateur site web de messagerie Service à la clientèle
-Analyse développement de sites internet.

FORMATION
DIPLOME EN GENIE INFORMATIQUE • 2006 - 2010 • UNIVERSITE
DAKAR BOURGUIBA
Analyse numérique, Recherche Opérationnelle Apiquée,
Statistiques et Probabilités, Arithmétique, Comptabilité, Finance,
Algèbre, système d'exploitation, Gestion de projets (MSPROJETC),
SQL-serveur, bases de données, Java, Html Css, UML, Poo C++, C
Sharp, Administration Linux, Réseaux sous linux, Architecture
Réseau,
Télécom, Administration Réseaux Windows, PHP, Pascal, .net etc.
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EXPERIENCE OU LEADERSHIP DE BENEVOLAT
CEO & FONDATEUR AGENCE WEB WEBBANKHI • CBG • 2013 –
MAINTENANT
Développement d’application web, site internet, intégration
d’application de gestion, création graphique, ventes de services
web divers : email professionnel, sécurité web, consultance et
conseil IT.
BENEVOLAT
•
2009 2010 Premiers présidents élus et membre fondateur
du club informatique de l’université Dakar Bourguiba.
•
2010 2011 Président de la commission chargé de la
communication et à l’information du Bureau de l’amical des
Étudiants Guinéens du Sénégal.
•
2009 2010 Secrétaire chargé de la communication et à
l’information de l’amical des Étudiants Guinéens de l’UDB.

REALISATIONS
-

-

-

CEO@HASSANESYLLA.C
OM

CBG Développement d’une application pour l’édition des
satisfecits, attestations, certficats de travails et tableaux
d’honneur pour le compte du personnel.
CBG Dévellopement d’une application pour la gestion des
abences et documents liés pour le compte du personnel
CBG Dévellopement d’une application et base de données
pour la gestion des candidatures spontannées au compte
du département Recrutement.
CBG suivi du projet de mise à jour du PARC informatique
de la CBG mise en service et distribution de plus de 600
équipements informatique comme assistant du chef de
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projet SIT. 700k USD
CBG suivi du projet de mise en conformité du réseau
informatique et télécom de la CBG avec un budget de 3
millions de dollard.
CBG suivi du projet de Vidéo surveillance et sécurité
intégré de la CBG avec un budget de 3 millions de dollard.
Analyse, Développement et mise en service d’un logiciel
MAHD pour la gestion des mouvements arrivées
hébergement et départ pour la 6e édition du Sommet
Africités à Dakar au Sénégal avec Talismeas
Développement et mise en ligne du site web TV
www.top10webtv.com pour l’émission TOP10 de Diaka
Camara CBC WORLDWIDE.
Développement et mise en ligne du site web
ecobetape.com pour ECOBETAPE GUINEE
Développement et mise en ligne du site web
cbcworldwide.africa une entreprise de com en Guinée
Développement et mise en ligne du site web
kamsarpetroleum.com une entreprise de pétrole
Développement et mise en ligne du site web
fondationdiakacamara.org pour la fondation Diaka Camara
Développement et mise en ligne du site web
hummingbirdguinee.com une carrière de dollerite.
Développement et mise en ligne du site web www.cbgguinee.com Compagnie des Bauxites de Guinée
Autres sur mon site personnel
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REFERENCES
- Amadou Bano Kanté Responsable Technique Coria Sénégal
00221773157064 ; +224620846826
- Pouye Abdou Khadre Directeur Général Talismeas
Sénégal 00221773242691
- Diogo Baldé Directeur Général Global Itec 00 224 622 688
402
- Docteur Nasser keita Conseiller du gouverneur de la
Banque central de la République de Guinée 00 224 622 686
846
- Touré Abdoulaye DRH Guinée Industrie (ex directeur
MTCOM) 00224622197973
- Conté Seydouba Conseillé Relation de travail Compagnie
des Bauxites de Guinée
- Diaka Camara Présentatrice TV CBC WORLDWIDE
MANAGER 628 44 51 68
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