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Linux & Débian 

MOR TALL SECK 

L A N G U E S 

E X P É R I E N C E   P R O F E S S I O N N E L L E 

F O R M A T I O N 

SEPT. 2020 – DEC 2021 

AFRIX COTE D’IVOIRE- Consultant & Chef de projet Odoo 
Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Rédaction de document technique et rapport projet : cahiers des 
charges, manuel utilisateurs, offre technique et financière. 

 Conseil & Accompagnement. 

 Formation des utilisateurs clés et acteurs du projet. 
 
FÉV. 2020 – JUIL 2021 

SAALATECH BURKINA- Consultant Technique & Fonctionnelle Odoo 
Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Rédaction Appel d’offres et document de présentation d’entreprise. 

 Piloter et valider les documents techniques pour les modules 
développés 

 Conseil, Formation et Accompagnement 
 
JUIL. 2018 – AUJOURD’HUI 

TECHNOLOGIES DU SUD – Développeur Senior & Chef de projet Odoo 
Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Assurer la représentation de l’entreprise en toute circonstance. 

 Assurer la programmation et les tests d’un sous-ensemble d’une 
application logiciel dans le cadre de projets clients ou projets internes. 

 Réaliser et automatiser les procédures d’exploitation de gestion. 

 Assurer l’assistance fonctionnelle et technique auprès des utilisateurs 
et les former pour la mise en œuvre. 

 Rencontre, présentation, discussions avec les clients et identifications 
de leur  besoins.  

 

 

 Méthodes agiles (Scrum) 

 Extreme Programming 

 Prise de décision 

 Communication Orale et Ecrite  

 Calcul du risque 

 Rédaction document technique 

et fonctionnelle 

 Travailler individuel  

ou en équipe 

 

 

 

 

C O M P É T E N C E S 

CHEF DE PROJET RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

 

07 79 38 53 02 / 05 56 40 56 19 
 

mortallseck@gmail.com 

Chef de projet junior spécialisé dans 
l’intégration de solution l’ERP Odoo 
depuis 4 ans. Adepte de l’optimisation 
des stratégies d’entreprise et 
passionnée des solutions open source.  

Français 

Anglais 

Certification Odoo 
Odoo sa Bruxelles 
  

Ingénieur ESI/STIC option 
Génie Logiciel  
INPHB  Yamoussoukro 
 
Attestation Business 
Entrepreneuriat Ship 
Yali Dakar 
 

  

P R O F I L 

©AZURIUS 

C O N T A C T 

©AZURIUS – Modelos-de-curriculum.com 

 Python & ERP Odoo 

 Gestion de projet : Odoo 

Project, Trello, Asana 

 PHP Framework 

 WordPress 

 Bootstrap & Jquery 

 Git & Utilisation du Cloud 

 Communication digitale 

 Microsoft Office 

 Adobe Créative 

SYSTEME D’EXPLOITATION 

Windows 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET RÉALISÉ AVEC ERP ODOO 

Mars. 2021 – SEPT 2021 

SAER TECHNOLOGIE MALI - Chef de projet Odoo 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Mise en place de Workflow spécifique pour les modules métiers Odoo Comptabilité, Achat, Vente et Stock 

 Rédaction de document technique, fonctionnelle et rapport projet. 

 Migration de l’historique comptable de Sage 100 vers Odoo 14 Community. 

 Formation des utilisateurs clé et acteurs du projet. 
 
Résultat majeur : 

 Amélioration de 30% de la prise de décisions par la direction générale. 

 Centralisation des données et suivi des rapports de performances. 
 

AVRIL. 2021 – MAI 2021 

GROUPE ONTIVOIRE - Chef de projet Odoo 

Abidjan, Côte d’Ivoire  

 Implémentation, Paramétrage et configuration  des modules métier Odoo Comptabilité et facturation, Achat, Vente, 
CRM et Stock. 

 Développement de module spécifique de gestions des encours clients sur Odoo 14 Entreprise hébergement Online 

 Sécurité des données, assistance et maintenance évolutive. 

 Mise en place de Tableau de bord et Formation de dix (10) utilisateurs finaux et deux (2) key User. 
 
Résultat majeur : 

 Intersection de plusieurs détournements de fond près de 60% des collaborateurs renouvelés. 

 Centralisation et fiabilités des données et suivi des stocks amélioré 
 

SEPT. 2020 – SEPT 2021 

FONDS DE GARANTIES DES PME EN COTE D’IVOIRE (FGPME) - Consultant et Chef de projet Odoo AFRIX 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Déploiement, paramétrage et configuration les modules métiers Odoo Comptabilité et facturation, Achat et Stock 

 Déploiement des ressources humaines et déploiement de la paie ivoirienne sur Odoo 13 Entreprise. 

 Intégration de web services avec l’application web SICA conçu pour le traitement des fonds alloués au PME/PMI 
pour la période COVID-19. 

 Formation d’un utilisateur clé. 
 
Résultat majeur : 

 Automatisation du flux comptable et transaction de paiement  pour la mise en disposition des garanties 

 Centralisation des transactions de paiement et suivi des soldes bancaires 
 

NOV. 2019 – DEC 2020 

AFRICA WEST INDUSTRIES- Développeur Senior Odoo 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Migration de Odoo 8 vers Odoo 13 Entreprise en mode multi-société   

 Développement et déploiement d’une dizaine de modules spécifique entre autres  la GPAO et GMAO, Paie planteur. 

 Déploiement de module spécifique  pour la paie des planteurs pour Africa West Industries (API) et Huilerie du Sud 
Bandama (HSB). 

 Formation d’une trentaine (30) utilisateur finaux et 5 Key Users. 
Résultat majeur : 

 Automatisation du flux de production et traitement amélioré du système d’information 

 Centralisation du flux inter-entreprise et accessibilité en temps réel pour accélérer la prise de décisions 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET RÉALISÉ DANS LE DOMAINE DU WEB 

NOV. 2021 – MARS 2021 

GKF-AUTO - Freelance 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Conception et réalisation du site web gkf-auto.com 

 Mise en place d’une campagne Marketing pour le lancement du garage 

 Création et mise en place de profil professionnel sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, WhatsApp Business) 

 Création de support de communication 
 
Résultat majeur : 

 Amélioration de 80% dans l’acquisition des leads et plus de 40 devis par semaine. 

 Positionnement de l’entreprise par rapport à ses concurrents 

 Développement de l’image de marque auprès la population cible 
 

 

JUIL. 2020 –SEPT 2020 

PIGELEC COTE D’IVOIRE - Freelance 

Abidjan, Côte d’Ivoire  

 Conception et réalisation du site web pigelec-ci.com 

 Mise en place d’une campagne Marketing Social média 

 Mise en place des actions de communications en vue de développer l’image de marque 

 Création de support de communication et organisation de la veille concurrentielle. 
 
Résultat majeur : 

 Notoriété et visibilité auprès de la population cible 

 Acquisition de nouveau leads et mise en avant des réalisations 
 

 

SEPT. 20218 – ADJOURD’HUI 

TECHNOLOGIES DU SUD- Développeur Full Stack et Chef de projet junior Odoo 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Refonte et améliorations des fonctionnalités des sites booming.ci , tds.ci , aidev.ci , assistance.tds.ci 
 

 

JUIN 2018 – JUIL 2018 

IVOIRE CHATBOT - Développeur Senior & Freelance 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

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. 
 

Veuillez trouver plus de réalisation sur  mon Portfolio et mon compte LinkedIn 

 

Portfolio 

 

https://www.linkedin.com/in/mortallseck/ 
 

https://gkf-auto.com/
https://pigelec-ci.com/
https://booming.ci/
http://tds.ci/
http://aidev.ci/
http://assistance.tds.ci/
http://agrivoire.herokuapp.com/
https://civagrihack.ci/equipes-finalistes/
https://ivoirecode.com/Portfolio
https://www.linkedin.com/in/mortallseck/

