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- OUAGADOUGOU -

Ouagadougou, le 28 mai202l
Obiet : Candidature au poste de Responsable

des ressources humaines du MCA-BF2

Monsieur/Madame,

Dans le Journal SIDWAYA no9396 du lundi 24 mai 2021, j'ar etd int6ressd par l'avis de

recrutement d'un Responsable des ressources humaines pour le compte du Millennium

Challenge Account Burkina Faso.

Titulaire d'un dipl6me en Gestion des ressources humaines de l'Ecole nationale

d'administration et de magistrature de Ouagadougou, toutes mes activit6s professionnelles,

depuis dix-huit ans sont centrdes sur la gestion des ressources, d'abord au sein du ministdre en

charge de la fonction publique et actuellement au ministdre en charge de l'6ducation

nationale. Au ministdre en charge de la fonction publique, j'ai particip6 d l'6laboration de

textes l6gislatifs, rdglementaires ainsi que des outils en matidre de gestion des ressources

humaines, assur6 la gestion de la carridre des agents, particip6 d des travaux de r6formes en

matidre administrative, salariale et indemnitaire applicables aux agents publics de l'Etat, etc.

Au ministdre en charge de 1'6ducation nationale oir j'occupe le poste de directeur des

ressources humaines depuis avril2018, j'ai principalement en charge la gestion des ressources

humaines dudit ministdre.

L'occupation des postes de responsabilit6 m'a permis de d6velopper le sens des relations

humainis, l'esprit du dialogue, la maitrise de soi et la rigueur. Au regard de la nature des

postes que j'ai occup6s, je suis un habitu6 des travaux sous pression et j'ai appris ir gdrer mon

stress.

C'est fort de cette espdrience que je compte vivement contribuer ir l'atteinte de la mission de

la phase 2 du MCA Burkina Faso, ir savoir aider le Gouvernement d am6liorer les

infrastructures dnerg6tiques, la capacite de production et la diversification des sources.

Tenant compte de la nature du poste de responsabilit6, je propose un salaire net mensuel entre

de 1500 000 FCFA et 1800 000 FCFA.

R6f6rences professionnelles :

- Yvonne ROUAMBA : SG primature, ancienne sup6rieure hi6rarchique ;

Contacts :70 14 92 52; tipokoyvonne@gmarl.com
- Ramata SAKANDE, DRH Plan Burkina ; contacts : 70 56l4 06 ; sakanderam@yahoo.fr

- Pr Kalifa TRAORE ; SG du MENAPLN. Contacts : 70 00 23 57 ; krinkalifa@gmarl.com;

R6f6rences acad6miques :

- Donatien DAHOUROU, Encadreur mdmoire de Master en cours ; Tel : 18829892;

dahouroud@yahoo.fr
- Boureima OUEDRAOGO, Directeur de mdmoire sociologie, Tel :10200874.

Je vous prie d'agr6er, Monsieur/Madame, mes salutations distingudes.


