Curriculum Vitae
Etat civil
NOM : NDIAYE
PRENOM : Charles Emmanuel Saturnin
+221-78-162-62-35

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 01 Avril 1999 à Dakar
ADRESSE : Ouakam, villa 283, Cité Comico

33-868-01-96
manusquall@gmail.com

SITUATION MATRIMONIALE : Célibataire
NATIONALITE : Sénégalais

manosquall@outlook.fr
https://bit.ly/2sSKkny

Langues :
Français : assez bien
Anglais : moyen
Wolof : moyen

DIPLOMES OBTENUS :
BFEM
BAC Série S2
DTS Génie logiciel
DTS Réseaux Informatique
lm

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
A2DG (Africa Dotnet Developpers group) : Secrétaire depuis le 23 juillet 2017 où mes
taches sont principalement d’organiser des réunions ainsi que leur procès-verbal, dresser un
registre des différents départements de la communauté, de rédiger et d’archiver les documents
administratifs. (poste occupé hebdomadairement les dimanches)

…/…

jui
FORMATIONS
:

Ministère de l’économie des finances et du plan : du 01 au 29 juillet 2016 : Stage
de formation pratique en bureautique à la Direction du Traitement Automatique de
l’Information (DTAI) primé par une attestation.
Atelier de développement mobile android : du 31 juillet au 02 Aout 2017 : Atelier
de formation au développement d’application mobile android avec le logiciel Mit
App Inventor initié par le Goethe-Institut et MJangale primé par le premier prix
grâce à l’application « Sunuthiossane ».
Atelier de développement de sites web avec HTML : du 26 au 28 mars :
formation de développement de sites web avec HTML initié par le Goethe-Institut
et MJangale primé par le premier prix.
Institut Supérieur d'Informatique : de 2017 à 2019 : formation aboutissant à un
DTS en génie logiciel et un DTS en réseau informatique.

COMPETENCES :
Je présente des compétences en :
Génie logiciel :
Les langages de programmation sur lesquels j’ai eu à travailler sont : JavaScript
(NodeJS), Python, Java, PHP, C, HTML/CSS, Batch
Lien GitHub : https://github.com/ManuSquall
Réseaux informatique :
Initiation à la mise en place d’un réseau et configuration de routage et commutation
(CCNA).
Infographie :
…/…

Réalisation de logos, d’affiches et flyers d’évènements.

DIVERS :
Je me présente comme un jeune étudiant motivé et passionné des TIC. Mes sports pratiqués
sont le Basket-ball et le footing.

…/…

