
Cotonou, le 08 juin 2021 
YEDJI Comlan Gilles Servais 
Adresse : C/106 AKPAKPA  
Cotonou, Rép. Du Bénin 
09 BP 384                 
Tél : +229 96 35 62 55 
E-mail : ygilles48@gmail.com  

À 

Madame, monsieur de EMPOWER  

Talents and Careers 

OUAGADOUGOU-BURKINA FASO 

OBJET : Candidature au poste de Directeur Exécutif juridique  
               MCA Burkina Faso II- Grade E 
 
 
Madame, monsieur, 

En réponse à votre annonce de recrutement pour le poste ci-dessus visé en objet, j’ai l’honneur de vous 
soumettre ma candidature en raison de ce que le poste correspond à mes objectifs professionnels qui sont, de 
relever de nouveaux défis à l’international dans le domaine administratif et juridique.  

Diplômé d’une Maîtrise en droit des affaires et d'un Master en Administration publique option droit international de 
l’environnement, je dispose d'une expérience professionnelle diversifiée de plus de dix (10) ans. Lesquelles 
expériences ont été acquises tant en Cabinet d’avocats, en entreprise qu’au cours des missions de consultance.   

Grâce à mon parcours et à mon expertise, je saurai assurer la pérennité de votre Institution en anticipant sur 
l’évolution des normes et les règlementations tant nationales qu’internationales, mais aussi en veillant au respect 
des différents textes régissant le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2). 

En outre, exercer la fonction de Directeur Exécutif et Juridique, fait appel à la rigueur dans le travail, la discrétion, 
disposé d’un esprit de synthèse et une bonne qualité de rédaction et d'expression. Lesquelles qualités je pense 
avoir pour assumer valablement les tâches liées au poste.  

Je serai donc très heureux d'apporter des détails sur ma candidature lors d'un prochain entretien. Mais d’ores et 
déjà, mon curriculum vitae ci-joint vous donnera de plus amples renseignements sur mon parcours professionnel.  

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

YEDJI Comlan Gilles Servais 

 
 

PRETENTION SALARIALE COMPRISE ENTRE 2.500.000 F.CFA ET 3.000.000 F.CFA SALAIRE 
BRUTE 

 


