
DIABY MOUSTAPHA 

18-10-1999 (22ans) à Agbaille 

Ivoirienne / Célibataire sans enfant 

+225 05 06 66 20 13 /07 79 98 88 35  

Abidjan, Cote d’Ivoire 

Email : diabymousta99@gmail.com  

Permis de Conduire ABCDE 

 

 

 

  

EN 2ième année BTS EN 

ELECTROTECHNIQUE 

 

 

ITES 2 PLATEAUX, 

2019-2022 

Cycle BTS Option 

Electrotechnique 

 

2016-2019 

Cycle secondaire 

Baccalauréat série F2 

 

COLLEGE MARIE 

BLANCHE 

2014-2015 
  

Obtention du Brevet 

d’Etude Du Premier Cycle 

(BEPC) 

 

Formation au numérique 

par PAM(2020-2021) 
 

 

 

• Equipement et Installation en 

milieu domestique et Industrielle 

 

• Dépannage en installation 

domestique et en industrie 

 

• Maintenance Industrielle  

 

• Equipement de poste  

 

• Collecte de données 

 

 

LANGUES 

 

• Français: Excellent 

• Anglais:Moyen 

 

INFORMATIQUE 

 

• Word : Excellent 

• Excel : Moyen 

• Powerpoint : Moyen 

 

CENTRES D’INTERETS 

Voyage 

Sport: Football 

 

 

 

 

Sport: Football,  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
EL DAR : de Avril 2020 à Juin 2020 (03 mois) : Technicien 

 

Installation domestique (Tuyauterie, Filerie, Appareillage) 

 

 

RMS : de Juillet 2020 à Septembre 2022 (03 mois) : Technicien 

 

Equipement de postes : Montage et maintenance des Armoires, Transformateurs, Cellules 

 

 

SAH ANALYTICS : de Juillet 2021 à Mai 2022 (09 mois) : Agent d’appui Informatique  

 

 Collecte de données physique et digitale, Saisie de données dans le cadre de plusieurs projets 

 

 

FORMATIONS 
 

COMPETENCES 
 

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

mailto:diabymousta99@gmail.com


DIABY Moustapha             Abidjan, le 24 Aout 2022 

+225 05 06 66 20 13 / 07 79 98 88 35  

Abidjan, Cote d’Ivoire 

E-mail : diabymousta99@gmail.com 

 

 

A l’attention du Monsieur le Directeur Général de la société ……………………. 

Objet : Demande d’emploi  

Monsieur, 

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir accepter 

ma candidature au poste de Technicien pour les travaux liés à l’Electronique, 

l’Electrotechnique et l’Electromécanique au sein de votre prestigieuse structure. 

 Dès l’obtention de mon Baccalauréat série F2 en 2019, j’ai débuté des stages 

d’apprentissage dans les métiers liés à l’électricité en générale. Durant les 02 années du 

cycle BTS, j’ai cumulé 06 mois d’apprentissage au niveau de l’installation domestique 

(Tuyauterie, Filerie, Appareillage) et de l’Equipement de postes (Montage et maintenance 

des Armoires, Transformateurs, Cellules). 

Je suis très intéressé par les activités de votre société car cela entre dans le cadre de mon 

projet professionnel. Je me permets donc de soumettre ma présente candidature pour un 

éventuel poste au sein de votre équipe.   

Pour une meilleure considération de ma candidature, mon curriculum vitae ci-joint, 

dresse un état de ma formation, mes travaux et stages effectués. Un éventuel entretien me 

permettrait de vous étaler plus amplement mes qualités humaines et professionnelles. 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous prie de croire monsieur 

l’expression de mes sincères salutations.                                                                      

 

 

DIABY Moustapha 
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