
 

Bassirou Tambadou SECK 
Date et lieu de naissance : 14-10-1994 à Tivaoune 

Situation matrimoniale : Marié  

Adresse : Keur Mbaye Fall , rue 10 

 
 

Diplômes   Formations 

Juin-Octobre 2019 : Diplôme d’Etat en câblage informatique au réseau 
lan cuivre et fibre optique (CS) 

 OLAN CENTER 
 

2017-2018 : Licence 2 en Développement et Administration 
d’Application Web 

 Université Alioune Diop de Bambey 
 

      2016-2017 : Baccalauréat (série S2) 
 Lycée de Thiaroye 

 
      2011-2012 : Brevet de Fin D’Etude Moyen 

 CEM Thiaroye 2 
 
Expériences professionnelles 

24 novembre 2019-24 février 2020 : Stage en câblage au réseau 
informatique 

 Tirages des câbles cuivre et fibre optique 
 La connectique 
 Raccordements de prises et des panneaux de brassages 
 Pose de goulotte 
 Soudure de la fibre optique 
 Installation et configuration du PABX ainsi que l’électricité 

domestique 
 Sodimel Internationale SA 

17 juillet-09 aout 2020 : Intervention chez les nouvelles abonnées 
(ENA) 

 Installation et configuration des modems  
 Ecotel SA 

13 aout 2020 -  à 13 aout 2022: Pilote de Production FTTH Back Office 
chez les clients fibres 

 Faire des configurations 
 Manager les équipes sous-traitant 
 Back-office 
 Gestion de production FTTH 
 Conseil clients 

 Dans le Groupe Sonatel SA 

     27 aout 2022- à 20 février 2023 : Technicien Télécom Offshore dans 
le projet gazier GTA Sénégal-Mauritanie (BP-SAIPEM) 

 
 Installations des chemins de câbles 
  Poses et raccordements des câbles électriques et télécoms 
 Notion de sécurité  (safety) 
 Glanding (presse-étoupe), punch List (des équipements 

électriques) et faire du mise à la terre des installations 
 Spie Oil et Gaz 

 

Compétences  

 Informatique 
 Word : bien maitrisé 
 Excel : moyenne 
 Outlook : maitrisé 
 Soudure de Fibre Optique 
 Câblage Informatique 

 Linguistique 
 Français : bien 
 Anglais : moyen 
 Wolof : bien 

 

 

Contact 

Téléphone(s) : +221 77 521 17 51  

                             +221 78 270 42 85 

Email : seckbassiroutambidou@gmail.com 

 

Disponible et   Mobile Géographiquement 

 

 

 

Centre d’Intérêt 

Sport : Pratique du foot (sport universitaire) 
et un peu de course… 


