
 

MOTIVATION 
 

 

 

Monsieur/Madame le Chef de Projet, 

 

 

Avec une expérience de plus de dix (12) ans en comptabilité et en administration chez 

USAID/Chemonics, j’aimerai mettre mes compétences à votre service et vous accompagner pour 

l’atteinte de des objectifs de votre programme. J’ai ainsi l’honneur de vous soumettre ma candidature 

pour le poste de Responsable des Ressources Humaines à MCA Burkina Faso.  

 

Mon expérience professionnelle est basée essentiellement sur la gestion financière, l’organisation 

administrative et comptable de projet de développement. Cependant, parallèlement, j’ai joué le rôle 

de Ressource Humaine car j’ai toujours géré le personnel, les dossiers concernant tout le 

personnel qui est à plein temps ainsi les consultants (Contrats, ttimesheets, congés administratifs 

et autres, calculs des émoluments, heures supplémentaires, sécurité sociale, assurance maladies, 

visites médicales…). J’ai géré les dossiers du programme pour : 

 l’obtention du registre employeur avec l’Inspection du Travail, 

 l’obtention de l’exonération de la TVA avec la Direction des Impôts, 

 l’obtention du numéro d’immatriculation employeur avec la Caisse Nationale de sécurité 

sociale ; 

 l’obtention du No IFU avec la Direction des Impôts ; 

 l’affiliation à l’OST pour la visite médicale du personnel… 

 

J’ai une solide expérience et la capacité de gérer de façon autonome toutes les tâches de gestion 

financière conformément à la loi du Burkina Faso et selon les procédures de l’USAID. En tant que 

Gestionnaire comptable, mes tâches ont consisté entre autres : à la préparation et à la soumission des 

demandes de fonds ; la préparation des feuilles de paie du personnel ; au prélèvement des différentes 

taxes et impôts et à leur reversement ; à la saisie de toutes les transactions ; à l’établissement des 

réconciliations bancaires et caisse, etc… 

Je connais très bien le logiciel de comptabilité ABACUS Bridge.  

 

Je suis actuellement Responsable des Opérations des Finances depuis janvier 2021. En 2020 j’ai 

été Office Manager et j’ai assisté les ressources humaines dans la gestion des dossiers du 

personnel. J’ai en outre eu le privilège d’être celle qui révisait tous les paiements. Avec un sens 

aigu de responsabilité, je suis aussi très rigoureuse, ponctuelle et méticuleuse.  

 

En relations humaines, j’ai la grâce d’être à l’aise dans n’importe quel milieu (culture, religion, 

social). L’amour du travail bien fait me pousse toujours à l’excellence et j’ai ce tact d’amener 

mon entourage à faire de même. Je sais écouter et patiente dans mes réactions. Car je sais que je 

peux apprendre de tout le monde mais écouter quelqu’un c’est aussi le considérer et l’amener 

sans contrainte à mieux se donner.  

 

J’occuperai ce poste avec bonne conscience professionnelle et je donnerai le meilleur de moi-même 

dans l’atteinte des objectifs qui me seront assignés. 

 

Vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous voudriez porter à ma candidature et dans l’attente de 

votre retour, veuillez recevoir Monsieur/Madame le Chef de Projet, mes salutations les plus 

respectueuses. 

 

 
Ouagadougou, le 9 juin 2021 

 


