Babacar Cissé DIA
Front end / Back end Developer

Dakar, Grand Mbao,
Cité Ndèye Marie, villa 136
Dakar, Sénégal
(221) 77 114 36 49
me@babacar-cisse-dia.com

EXPERIENCE

COMPETENCES

Cosmopolitan Travel Service, Dakar, VDN— F
 ront end
developer, Consultant

Je suis méthodique, organisé

Juillet 2018 - PRESENT

professionnelles. Cela me

Créer des interfaces UI/UX adaptées aux fonctionnalités décrites dans les
spécifications en utilisant les données rendu disponible par l’équipe
back-end à travers des APIs non seulement pour le staff mais aussi pour
les clients.

et rigoureux dans mes tâches
permet de travailler sous
pression aussi proche soit le
deadline, aussi gros soit le
projet, Je me donne les
moyens d’atteindre mes
objectifs tout en délivrant un

Université Virtuelle du Sénégal UVS — Tuteur
Janvier 2018

Répondre et apporter assistance aux étudiants de la classe IDA / DWMG
par rapport aux questions concernant le WEB, HTML/CSS

travail de qualité le tout dans
les bonnes pratiques de
sécurité

LANGAGES DE
PROGRAMMATION

Sentel GSM (TIGO), A
 lmadies — Front end/Back end Dev
Septembre 2017 - Octobre 2017

Implémenter un gestionnaire de tâche en ASP.NET. L’objectif était de
créer une interface humaine afin de permettre aux utilisateurs finaux
de
faire des traitement faisant appel à des jobs et procédures stockées en
SQL
SERVER et de retourner le résultat de manière agréable et convenable.

Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs /
Afrique-Diasporas (LASPAD),  UGB, Saint Louis — Assistant
de recherche
Juillet 2017 - Décembre 2018

Apporter ma contribution technique concernant l’organisation des
données pour des panels et conférence et développement de
plateformes web ou logicielles au compte du LASPAD

Summa Turizm, D
 iamniadio — IT Responsible

JAVA: 3 ans expérience
PHP: 4  ans expérience
C: 4  ans expérience
C++: 3 ans expérience
Python: 3  ans expérience
C#: 1 an expérience
Javascript: 4 ans expérience
HTML5/CSS3: 4 ans
expérience

September 2016

Ma mission ici consistait à gérer tout ce qui avait trait au volet
informatique allant de :

FRAMEWORK &
TECHNOLOGIES

-

maintenance, installation réseau d’imprimante, caméra IP,
points d’accès.
développement d’application de gestion des employées avec
système de chat en temps réel interne
consultant au compte de l’entreprise lors des réunions avec
d’autres entreprise du domaine des TICs comme les FAI

—F
 reelance Développeur
Depuis 2014

Laravel: 2  ans expérience
ASP.NET: 1 an expérience
VueJS: 2 ans expérience
AngularJS: 2 ans expérience
Symphony: 2 mois xp

EDUCATION

Android: 3 an expérience

Université Gaston Berger, S
 aint-Louis — M
 aster
2016 - PRESENT

Master en gestion de données et ingénierie logicielle

Université Gaston Berger, S
 aint-Louis — Licence
2012 - 2016

Licence en Système d’informations

Oracle: 1 an expérience
MySQL: 5 ans expérience
jQuery: 4 ans expérience
Bootstrap: 4 ans expérience

Moniteur Diplôme de collectivités éducatives
LANGUES
PROJECTS

SenTransport — A
 ndroid App
https://play.google.com/store/apps/details?id=bcdbuddy.android.sentran
sportapp
SenTransportApp est une application qui répond aux questions

Français : courant
Anglais: opérationnel
Créole: intermédiaire
Pular: intermédiaire

récurrentes que vous vous posez pendant vos déplacements:
- Recherche d'itinéraire: comment se rendre à tel endroit ?
- Soyez plus efficace la position géographique de tel bus ou de tel autre
bus?
- Plus large connaissance sur les lignes pour une meilleure planification
de votre part.
La solution offerte vous permet de trouver l'itinéraire idéal pour vos
déplacements en bus
et de traquer les véhicules en temps réel sur votre carte à l'aide du GPS.

Wolof: courant

