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Au
Directeur du Bureau Empower Talents & Careers

Ouagadougou - Burkina Faso

Candidature au poste de Directeur Exécutif, Chargé des Opérations

Suite à l'annonce parue sur votre site internet sur votre intention de recruter en interne un-e
Directeur-trice Exécutif-ve, Chargé-e des Opérations pour le compte du MCA Burkina Faso, je vous
soumets mon dossier de candidature.
Les compétences et le profil exigés pour le poste me sont familiers. Titulaire d’un Master en Management
des projets, d'une Maitrise en Economie et Gestion des entreprises et Organisations et d’une Licence en
Banque et Finance, j'ai pu me forger dix-huit (18) pertinentes années d'expérience dans la gestion
administrative, financière, des ressources humaines et dans l’évaluation et le suivi de projets et
programmes. A cela s’ajoute une expérience transversale dans le dialogue de politiques avec l’Etat et les
partenaires (sociaux et PTF), dans le renforcement des capacités, la gestion de crise en contexte
sécuritaire difficile (secteur minier en particulier), la gestion stratégique et opérationnelle et dans la
passation de marchés (biens, travaux et services).
Au-delà du profil exigé, le futur employé devra avoir des compétences pluridisciplinaires, un leadership,
d'excellentes capacités en communication et de négociation, une connaissance des problématiques du
développement du Burkina Faso et de son secteur Energie; autant d’atouts que possède ma candidature.
Au cours de ma carrière, j’ai travaillé au National Democratic Institute for International Affairs of USA
(NDI), à l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique de l’Ouest (OMS IST WA), au bureau de la
Banque Africaine de Développement (BAD) au Burkina Faso comme Economiste gestionnaire. De plus,
j’ai travaillé comme Expert régional Spécialiste en passation des marchés à la Commission de l’UEMOA,
puis comme Directeur administratif et financier à l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) et comme Expert
international, Chargé de projets / programmes à l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (WUSC) et
au Centre Canadien d’Etude et de Coopération Internationale (CECI) du gouvernement canadien à
Ouagadougou. Enfin, respectivement depuis le 23 juillet 2018 à nos jours comme Contrôleur de coûts,
Surintendant Relations et Développement Communautaires et Expert Principal en Développement
communautaire aux départements des Projets Capitaux et des Affaires socio-économiques dans la
compagnie minière canadienne IAMGOLD Essakane SA au Burkina Faso.
Dans le cadre de toutes les fonctions occupées, j'ai pratiqué simultanément l'anglais et le français dans un
environnement multiculturel avec une maitrise des rouages et procédures de gestion, de développement
et de suivi des projets des principaux bailleurs de fonds multilatéraux et ceux Burkina Faso et du Niger.
Je souscris aux valeurs de probité, de discipline, d’assiduité, de dévouement, de sociabilité et de respect
de la diversité, qui sont des valeurs sûres qui mènent à la réussite aussi bien individuelle que collective.

Dans l'espoir que ma candidature fera l'objet d'un intérêt, avec une prétention salariale de 4,5 millions
FCFA par mois, je reste à votre disposition et vous assure de ma disponibilité immédiate pour toute
sollicitation liée au poste.
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