
Développeur et intégrateur de solution 

Open Source ERP / Consultant  / Formateur   

Adresse Cocody /Angré-Mahou    

Téléphone 07 79 385 302/05 56 405 619  

E-mail mortallseck@gmail.com  

 Mor Tall  

Seck  
PROFIL  

  

Passionné de la 
technologique en général 
et de la programmation 
en  particulier. Agé de 28 
ans, Marié sans enfants   

    
   

SYSTEME D’EXPLOITATION  

    
 

LANGUES  

 
  

  

 

FORMATIONSSSS  

                                    

Janvier 2021    

Certificat Odoo Fonctionnelle   

Odoo sa Bruxelles 

    

Octobre à Décembre 2018  

Attestation Business Entrepreneuriat Ship    

(Yali Dakar)  
    

       2017 

Les nouveaux Métiers du Web 
(Abidjan-Cocody) Institut universitaire d’Abidjan.  
   

2016    

Diplôme Brevet de Technicien supérieur option 

Informatique Développeur d’Application (IDA) 

(Abidjan-Plateau) Legacy Institute 

Français   
Anglais   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  
Php Framework   

Js & Jquery   

Html5 & Css3   

Bootstrap   

Wordpress   

Python    

Utilisation Cloud   

Ux Design   

ERP  Odoo    

  

COMPETENCES TECHNOLOGIQUES   

Windows   
Linux   

Graphisme  

Gestion de projet 



 

 

Expérience Professionnelles avec ERP Odoo  

Avril 2021    Technologies du Sud          

Développeur Senior et Chef de projet Odoo 

Missions ou tâches réalisées : Déploiement, configuration, formation des modules métiers 

(Achat, Stock, Comptabilité et facturation, CRM et Vente) de Odoo Entreprise Online Version 

14 pour le compte du Groupe Ontivoire de côte d’ivoire. 

 

Mars 2021    Technologies du Sud          

Développeur Senior et Chef de projet Odoo 

Missions ou tâches réalisées : Déploiement, configuration, formation des modules métiers 

(Achat, Stock, facturation, Point de vente et Paie) et mise en place de caisse de point de 

vente pour le groupe royale palace qui est constitué deux 2 Restaurants de plus 140 employés.  

 

Mars 2021    Technologies du Sud          

Développeur Senior et Chef de projet Odoo 

Missions ou tâches réalisées : Déploiement, configuration, formation et développement de 

module spécifique pour la gestion d’une activité téléphonique avec numéro série (code barre 

unique IMED) pour le compte de APPLE HOUSE est géant du milieu téléphonique au BLACK 

MARKET 

 

Septembre 2020    AFRIX Côte d’Ivoire          

Consultant et chef de Projet Odoo  

Missions ou tâches réalisées : Evaluation et procédures de gestion de  projets Odoo; 

Déploiement, configuration, formation et customisation des modules métiers (Achat, Stock, 

Comptabilité et facturation, Gestion des ressources humaines et paie ivoirienne) de Odoo 

Entreprise Version 13 pour le compte du Fonds de Garanties des PME de côte d’Ivoire (FGPME)  

 

Février 2020           Saalatech Burkina Faso     

Consultant Technique Odoo 

Missions ou tâches réalisées : Assistance à la Rédaction des documents techniques (offres 

techniques, financières, cahier des charges, Appels d’offres, etc.) Déploiement, configuration, 

et formation de la paie Burkina sous Odoo Community version 10.  

  

 Septembre 2018 à Décembre 2020       Africa West Industries  producteur du Savon KDO  

Développeur Senior et Intégrateur Odoo chez Technologies du sud 

Missions ou tâches réalisées : Migration d’Odoo 8 vers Odoo Entreprise Version 13 des modules 

métiers Achats, vente, stock, GRH et paie ivoirienne, Contrôle qualité comptabilité et 

facturation avec développement, amélioration des Worflows Spécifiques  et flux par  métiers. 

Déploiement de la Gestion de production assisté par Ordinateur (GPAO) et la Gestion de 

maintenance assisté par Ordinateur (GMAO). Déploiement de module spécifique pour la paie 

planteur et transporteur pour le compte du sous-groupe Africa West Industries (API) et Huilerie 

Sud Band (HSB). Maintenance évolutive et corrective des modules métiers existants pour tout 

le groupe  Africa West Industries  composé 3 entreprises (AWI, API, HSB) 

  

 

 

EXPERIENCE PROFESIONNELLE 



MAMAM 
Juillet 2018 à Aujourd’hui       Technologies Du Sud (TDS) 

Développeur Senior et Intégrateur Odoo chez TDS 

Missions ou tâches réalisées : Assurer la représentation de la société en circonstances ; Assurer 
la programmation et les tests d’un sous ensemble d’une application logicielle dans le cadre de 
projets clients ou projets internes ; Réaliser et automatiser les procédures d’exploitation de 
gestion ; Rédiger des documents techniques pour les modules développés ; Assurer l’assistance 
aux utilisateurs et les former pour la mise en œuvres. 

 

Expérience Professionnelles dans le domaine du WEB  
 

Mars 2021                Garage KOLOGO et FILS automobile (GKF-AUTO) 

Freelance 

Missions ou tâches réalisées : Conception réalisation du site internet gkf-auto.com 

 

Février 2021            Technologies du Sud 

 Développeur Senior et Intégrateur Odoo chez Technologies du sud 

Missions ou tâches réalisées : Refonte et amélioration des fonctionnalités du site aidev.ci 

 

Septembre 2020       GKF-AUTO 

Freelance 

Missions ou tâches réalisées : Mise en place d’une campagne marketing social media 
(Facebook, Instagram) pour le lancement du nouveau garage GKF-AUTO et support de 
communication suivie La conception réalisation du site internet gkf-auto.com site en cours de 
réalisation 

 

Juillet 2020                PIGELEC Côte d’Ivoire 

Freelance 

Missions ou tâches réalisées : Conception réalisation du site internet pigelec-ci.com  

 

Janvier 2020            Technologies du Sud 

Développeur Senior et Intégrateur Odoo chez Technologies du sud 

Missions ou tâches réalisées : Refonte et amélioration des fonctionnalités du site tds.ci 

 

Octobre 2018        Technologies du Sud 

Développeur Senior et Intégrateur Odoo chez Technologies du sud 

Missions ou tâches réalisées : Mise en place d’une plateforme d’assistance client 

assistance.tds.ci pour la suivie des bugs sur les projets clients à travers un système de tickets. 

 

 

 Septembre 2018 à Aujourd’hui       Technologies du Sud 

Développeur Senior et Intégrateur Odoo chez Technologies du sud 

Missions ou tâches réalisées : Refonte du site internet booming.ci. Maintenance évolutive et 

corrective de la plateforme de petites annonces. 

 

 

https://gkf-auto.com/
http://aidev.ci/
http://gkf-auto.com/
https://pigelec-ci.com/
http://tds.ci/
http://assistance.tds.ci/
https://booming.ci/


  

Juin 2018        Ivoire chatBot 

Développeur Senior pour l’équipe Ivoire chatbot 

Missions ou tâches réalisées : Création de la plateforme de mise en relation  Agribot doté d’un 

Chabot (Agriculteurs et Acheteurs) à l’Hackathon national CivAgriHack, une compétition de 

développement de e-Services pour répondre aux défis identifiés au niveau de l’agriculture 

ivoirienne.  Finaliste dudit Projet National piloté par le ministère de l’Economie Numérique et de 

la poste (MENUP) et le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) 

CIVAgrihack 2018 

 

 

Décembre 2017 à Juin 2018       OPEN AFRICA INITIATIVE 

Chargé Technique  

Missions ou tâches réalisées : Conception, maintenances correctives et évolutives des 

applications de l’ONG OPEN AFRICA INITIATIVE  

 

 

 

Veuillez trouver plus de réalisation sur  mon Portfolio disponible à cette adresse 

Portfolio 
 

  

  

 

 

http://agrivoire.herokuapp.com/
https://civagrihack.ci/equipes-finalistes/
https://ivoirecode.com/Portfolio

