
                                                                             Ouagadougou, le 04 Juin 2021  
SAWADOGO Ousmane 
Juriste d’affaires 
Domicilié au secteur 16/ouaga 
03 BP 7010 Ouaga 03                                                               A 
Cel : 71 40 71 05 / 79 74 38 60 
Adresse mail : saous29@yahoo.fr                 Monsieur le Directeur Général du 
                                                        Millennium Challenge Account Burkina Faso II 
                                                                                   MCA-BF2                                                                                   
Objet : Candidature au poste de  
Directeur Exécutif Juridique 
 

Monsieur le Directeur Général, 
 

Titulaire d’une maitrise en droit des affaires et d’un Master en Administration et Gestion 
des Entreprises, c'est avec le plus grand intérêt que j'ai relevé votre annonce visant à 
pourvoir un poste de Directeur Exécutif Juridique pour le compte de votre Structure. La 
description des tâches, les compétences et exigences du poste correspondent à mon 
profil. 
 
Totalisant plus de dix (12) années d'expériences professionnelles dont plus de dix (10) 
ans dans le domaine du conseil juridique d'entreprise, je dispose d'une parfaite maîtrise 
des problématiques de risques contractuels juridiques, des techniques de négociation 
bilatérale et multilatérale, des techniques de rédaction des actes juridiques, des 
procédures et du traitement du contentieux des affaires et d’un éventail de compétences 
et d’expériences dans les divers domaines du droit, de l’administration et de la 
gouvernance des Institutions. En effet, mes fonctions d'assistant juridique puis de 
conseiller juridique et les différentes formations reçues m'ont permis de développer des 
aptitudes en matière de conseil juridique et de façon plus générale des aptitudes et des 
compétences pointues dans la défense et la préservation des intérêts contractuels des 
organisations.    
 
Très passionné par le conseil juridique et disposant d'un background solide dans ce 
domaine, je suis également doté d’un excellent sens de l’organisation, d’un leadership 
très éthique et orienté résultats, et ai le sens de la responsabilité, de la rigueur, de 
souplesse et de pragmatisme. Je dispose aussi d’une très bonne capacité rédactionnelle 
et une facilité pour la communication et les relations humaines. Organisé, autonome et 
doté d’une bonne capacité de résistance au stress professionnel, j'ai un désir profond de 
réussir mon projet professionnel de juriste-conseils dans une Institution solide, 
permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel que sur le plan 
professionnel. 
 

En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détails mes motivations, je 
vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, mes salutations les plus 
respectueuses.                                                                                             
Prétentions salariales :  1 350 000 F CFA mensuel net 
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