
 

 

 

Objet : Candidature au poste de Responsable des Ressources Humaines 

Suite à l’annonce de recrutement d’un Responsable des Ressources Humaines au profit 

de Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), je souhaite mettre mes 

compétences et mes qualités professionnelles au service de ladite structure. Le profil tel 

que décrit me convient d’une part et, d’autre part le contexte de l’organisation 

bénéficiaire est une opportunité de confirmer mes compétences et d’utiliser au mieux 

mes potentialités.  

En effet, je totalise une dizaine d’année de pratique de la gestion des ressources 

humaines. J’ai une expérience diversifiée et consolidée dans le temps, pour avoir 

travaillé dans trois ministères différents, avec une augmentation graduelle du niveau 

des tâches et des responsabilités. En tant chef de service de gestion administrative du 

personnel depuis plus de cinq (5) ans, j’ai développé d’excellentes capacités de 

management d’équipe et de planification orientée résultat. Ayant une connaissance des 

systèmes et outils RH, j’apporte des conseils sur toutes questions de ressources 

humaines aux supérieures et au personnel. J’ai d’excellentes capacités de rédaction, 

d’analyse, de synthèse, et d’expression orale.  

Je maîtrise très bien le français, l’anglais et l’allemand que j’enseigne depuis plus de dix 

(10) ans. Cet intérêt pour les langues me garantit une ouverture à la diversité. Ainsi, 

l’environnement international, multiculturel et de diversité linguistique de MCA-BF2 me 

convient, et ce sera une opportunité pour valoriser au mieux mes potentialités. 

Motivé par le travail bien fait, je suis orienté résultat et satisfaction du client. Je sais 

travailler en équipe et m’adapter à divers contextes. 

Tenant compte de mon revenu actuel et, surtout des attentes en termes de performance 

chez MCA-BF2, je propose un revenu mensuel net  compris entre 900 000 et 1 200 000 F 

CFA à discuter. 

Vous remerciant pour l’attention portée à ma candidature, je reste disponible pour toute 

information complémentaire.  

 Ouagadougou, le 06 juin 2021 
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