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Objet : Candidature au poste de « DIRECTEUR EXÉCUTIF, CHARGÉ DES PROGRAMMES 

_MCA BFII »    

 

Cher (e) Madame / Monsieur 

           J'écris pour postuler au poste de DIRECTEUR EXÉCUTIF, CHARGÉ DES 

PROGRAMMES _MCA BFII. Je suis convaincu que mes compétences correspondent bien à ce 

poste et que je serais un excellent candidat pour MCA BFII. 

Concernant les études académiques, je suis titulaire de Maitrise en relations internationales de 

l'Université Ahmadu Bello (ABU) de Zaria, au Nigéria. Ces études m’ont permis de perfectionner 

mes compétences dans l'arène professionnelle au niveau international et national. Mieux, mes 

études de troisième cycle en gestion de projets et mes études de doctorat en cours en Leadership 

et Gestion des Organisations me font me sentir à l'aise et en confiance dans ce poste et je crois 

fermement que mes connaissances feraient un excellent ajout pour MCA BFII. 

Du point de vue expérience, j’accumule une quinzaine (15) d’années d'expérience 

professionnelle à travers desquelles j'ai contribué à la mobilisation de financements internes et 

externes pour l'organisation avec laquelle j'ai travaillé. J'ai également mené des investigations de 

bureau, des contrôles internes pour garantir un bon respect des politiques et procédures établies. 

J'ai de l'expérience dans la réorganisation des structures organisationnelles, l'embauche de 

personnel qualifié et le repositionnement du personnel à des postes appropriés. Je mentionnerai 

également mon expérience de la combinaison de connaissances en administration et gestion des 

programmes (en charge de tous les programmes et de la coordination budgétaire et du 

portefeuille programmatique), en Suivi & Evaluation, en ripostes aux désastres internationaux, 

en gestion des relations avec les partenaires, en leadership de bureau pays (Directeur adjoint du 

pays), en liaison et puis en direction des politiques et procédures (en  

 

En plus de l’éducation académique et de mon parcours professionnel, plusieurs autres aspects qui 

me font me sentir apte à ce poste sont dont entre autres: 

* La connaissance des langues internationales dont l’Anglais et le Français 



* La connaissance des contextes transculturels à travers des expériences de travail à l’international 

dans plusieurs pays à travers les continents d’Afrique (Niger, Liberia, RDC) et d’Asie (Philippines) 

* La connaissance dans la gestion des subventions de différents bailleurs de fonds et leurs 

procédures  

*  La connaissance de la gestion de projet 

*  La connaissance de l'élaboration de propositions 

*  Les connaissances en Suivi& Evaluation 

*  La connaissance de la coordination 

*  La connaissance de la gestion et de l'analyse financière 

*  La connaissance de la coordination d'audit 

*  La connaissance de la gestion de la chaîne d'approvisionnement 

*  La capacité de faire preuve de conscience de soi et d'éthique 

*  La capacité à gérer l'ambiguïté et la complexité 

*  La capacité de collaborer avec les autres 

*  La connaissance du terrain au Sahel 

*  La connaissance de la gestion des ressources humaines 

*  La connaissance de la conformité et de la gestion de la sécurité 

*  La capacité d'innover et d'accepter les changements potentiels 

*  La capacité d'obtenir des résultats percutants grâce à tout ce que je fais 

*  La connaissance des relations publiques et gouvernementales 

* Les différentes formations supplémentaires que j'ai reçues en Suivi & Evaluation avec 

l'Université Illinoise (Illinois State University), les normes et principes de gestion de projets des 

fonds de la Banque Canadienne de Vivres (CFGB : Canadian Food Grains Bank), le guide de 

gestion de programme avec Samaritan’s Purse, les séminaires et programmes de leadership, les 

règles de gestion de subventions de l'USAID, la planification et l'exécution des achats de 

subventions de l'USAID. 

Toutes ces connaissances qui s’ajoutent à mon esprit d’excellence, de transparence, de 

compétitivité et d’intégrité font de moi un personnel qualifié, doué et motivé à la tâche qui a 

révolutionne positivement tout domaine confié sous ma responsabilité. 

Je crois fermement que mes expériences, le cœur que j’ai de servir à travers mon travail font de 

moi la personne idéale pour cette opportunité.  

J'ai joint mon curriculum vitae pour votre considération.  

N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par e-mail à tout moment vous convenant. 

Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez recevoir Monsieur/Madame, l’expression de 

ma très haute considération. 

 

Sincèrement,  

Hassan Ayouba 



 


