
 

  
  FORMATIONS PRINCIPALES 

2016 Diplôme d’Ingénieur de Conception | Ecole Supérieure Multinationale des 
Télécommunications [Dakar |SENEGAL] 

  

2014 Licence en Science de l’ingénieur | Ecole Supérieure Multinationale des 
Télécommunications [Dakar |SENEGAL]  

  

2011 Baccalauréat Série D, Mention Assez Bien | Lycée Municipal de Niamey [Niamey 
|NIGER]  

  

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
2017 Certification en Marketing Digital | Nour Bouakline Consulting [Dakar |SENEGAL]  

  

2016 
Certification en Very Small Aperture Terminal (VSAT),  English Track  | Société 
Européenne de Satellites (SES) [Dakar |SENEGAL] 
 1er fournisseur de services de télécommunications par satellites au monde 

  

2015 Certification en gestion de projets (CAPM), English Track | Project Management 
Institute [Dakar |SENEGAL] 

  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (1/2) 

2018 

WEB DEVELOPPEMENT MANAGER | Depuis Janvier 2018 [Niamey | NIGER] 
Digital Mougani |Agence de conseil en communication digitale & évènementiel 
 
• Production de lignes de code dans le cadre de la programmation de la plate-forme web, 
• Gestion et adaptation des solutions techniques lors du développement des 
fonctionnalités du site, 
• Création de documentation sur les applications pour les développements ultérieurs ainsi 
que sur la mise en production, 
• Respect des pratiques courantes pour optimiser le référencement SEO ou le design 
responsive…, 
• Mise en place de tests suite à la mise en ligne et fonctionnement du site, 
• Participation à la conception des outils et méthodes propres à l’environnement 
technique Web, 
• Gestion de la maintenance du site web, 
• Correction des problèmes d’utilisation ou d’ergonomie signalés par le client, 
• Assurer la formation permettant l’utilisation du site et notamment la publication de 
nouveaux contenus (textes, médias…). 

  

2017 

WEB MASTER,SEO & CHEF DE PROJETS TECHNIQUES |1 an [Niamey | NIGER] 
Digital Mougani |Agence de conseil en communication digitale & évènementiel 
 
Webmastering & SEO 
• Création de site, 
• Adaptation du site aux différentes interfaces (ordinateur, mobile, tablette…), 
• Maintenance du site (mises à jour, sauvegarde…), 
• Rédaction et intégration de de contenus éditoriaux, illustratifs, vidéos etc, sous format 
SEO, 
• Interventions en tout temps sur le site pour des modifications, 
• Modernisation du site selon les évolutions du secteur, 
• Veille concurrentielle et mise en place des bonnes pratiques.  
 
Management de Projets IT 
• Analyser et comprendre les besoins du client, 
• Proposer une solution technique adaptée, 
• Concevoir et rédiger un cahier des charges technique, 
• Suivre le projet de la réalisation jusqu’à la livraison (coordonner les intervenants, animer 
une équipe) en respectant les contraintes (budget, qualité, délais), 
• Eventuellement accompagner les utilisateurs dans les changements techniques 
(réunions, supports de formation). 

  

COMPETENCES 
 

• Langages de programmation 
(HTML5, CSS+, PHP7, Javascript, 

Scala, Symfony, React…), 
• Maîtrise d’outils nécessaires à la 

programmation : CMS (Content 
Management System), éditeurs de 

code…, 
• Connaissances en architecture 
serveurs (microservices, SOA…), 
• Formation continue et veille 

digitale sur les nouvelles pratiques de 
code. 

• Écoute, Rigueur et Organisation, 
• Anticipation des risques. 

 

LANGUES 
 

Haoussa : Langue Maternelle 
Français : Confirmé 

Anglais : Usage Professionnel 

BOUBACAR 
ADAMOU DJIBO 

Avenue Arewa, Niamey 
Né le 21/11/1989 

dboubacar@mougani.com 
boubacaradamoud@gmail.com 

 +227.88.74.40.71 
+227.90.64.12.13 

INGENIEUR DE CONCEPTION RIGOUREUX ET PASSIONNE  



 

  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (2/2) 

2016 

GESTIONNAIRE DE PROJETS IT |9 Mois [Niamey | NIGER] 
Orange Niger | Société de Téléphonie & Internet | Stage Professionnel 
 
• Assistance à la direction du système  
•  Administration Technique et Fonctionnelle de MS SharePoint et SharePoint Designer 
•  Scripting powershell pour SharePoint 
• Connaissances en développement de worklfow via SharePoint Designer. 
• Gestion des incidents utilisateurs et techniques sur la plateforme 

  

2013 

SUPPORT IT & TECHNICIEN HELPDESK |1 mois [Niamey | NIGER] 
Orange Niger | Société de Téléphonie & Internet | Stage Professionnel 
 
• Assistance à la direction du système d’information (Support IT) à la Hotline 
• Assistance aux collaborateurs Orange en informatique,  
• Gérer de la maintenance des équipements informatiques (hardware et software) 
• Porter assistance aux utilisateurs en cas de problème : gestion des demandes, guidage, 
etc.  
• Réparation ou commande de nouvelles pièces, 
• Intégration et gestion d’un réseau, 
• Installer du nouveau matériel et/ou sécurisation les réseaux.  

  

2012 

TECHNICIEN SUPPORT |3 semaines [Niamey | NIGER] 
ASECNA | Agence pour le Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique | Stage 
 
Service de radio, communication et électronique 
• Réception des dysfonctionnements signalés par les utilisateurs ; 
• Enregistrement des problèmes remontés et analyse ; 
• Recueil d’informations complémentaires auprès des utilisateurs pour identifier plus 
facilement la source du problème ; 
• Établissement d’un bilan afin de dégager des recommandations, et des solutions ; 
• Suivi du traitement des dysfonctionnements jusqu’à sa résolution. 

  

IMPLICATIONS DIVERSES 

2015 | Président de la commission 
électorale des étudiants nigériens 

|ESMT  

2014 | Président des étudiants 
nigériens |ESMT 

 
2014 | Chef de projet d’une plate-
forme de Gestion d’un restaurant  

CENTRES D’INTERET 

Football | Membre de l’équipe 
nigérienne de football au Sénégal 

Atlhétisme 

 

« Auncun de nous, en agissant seul, ne peut 
atteindre le succès. » NelsonMandela 


