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Moustapha Diop 
Rue 29*26 Medina Dakar chez el hadji Assane paye, Dakar, Sénégal 

Cellulaire :   (+221) 771981036 |Courriel :  mdiamil7@gmail.com 

 

 

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES 

 

 9 ans dans la cimenterie industrie 

lourde à feu continu  

 Diplôme universitaire en 

maintenance électromécanique 

 Contrôle et pilotage de ligne de 

cimenterie  

 Bonne connaissance des procédés 

de cimenterie 

 Électromécanique 

 Dessin industriel 

 Gestion de personnel 

 Travail d’équipe 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 Chef de quart de production                                        février 2017 à nos jours 

Cimenterie Dangoté cement senegal 

 Coordonner les activités de production et de maintenance ; 

 Produire les bons de travail et les transmettre à la salle de contrôle; 

 Participer activement à l’amélioration des procédures et des instructions de travail; 

 S’assurer de l’application des règles de santé et sécurité au travail ; 

 Identifier les besoins de formation des opérateurs en cimenterie sous sa responsabilité; 

 Examiner et analyser les données de contrôle de qualité; 

 

 Opérateur à la salle de contrôle    2012 à 2017 

Cimenterie Dangote, Dakar, Sénégal 

Maîtrise conduite four , broyeur charbon,ciment,cru (loesche et atox ),concasseur,et 

broyeur à boulets 

 Coordonner et superviser le personnel de la production au besoin; 

 Suivre les procédures de travail établies; 

 Rapporter les anomalies détectées; 

 Surveiller le processus de production en répondant aux spécifications des indicateurs; 
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 Veiller aux règles de santé et sécurité; 

 

 Technicien électromécanicien                                2010 à 2012 

SEREX SARL.et POLYKROME 

 Conception de tableau de commande électrique; 

 Réalisation de tableau de commande électrique ; 

 Réaliser des dessins industriels; 

 

 Opérateur à la salle de contrôle                    2007 à 2010 

Ciment du sahel 

Maîtrise conduite four ,broyeur cru ,charbon ,ciment et concasseur 

 Coordonner les activités sur sa ligne de production; 

 S’assurer de la qualité  du produit; 

 Veiller aux règles de santé et sécurité; 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

 

 DUT ELECTROMECANIQUE    

2004-2006 

École Polytechnique de Dakar 

Électromécanique; maintenance industrielle; automatisation; dessin industriel; 

 

RÉALISATIONS 

 

 Amélioration de 16% de la productivité de la ligne SINOMA 

 Etablissement de procédure de démarrage 

 Optimisation duprogramme d’automatisation ; 

 Participation  à la commissionning Dangote cement Sénégal :  

Test signaux et interverouillages 

 Analyse du système de sécurité et de cadenassage des broyeurs 

 Séminaire avec whitehopleman sur le procède de fabrication du ciment 
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LANGUE : 

 

 Français 

 Anglais 
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