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M. Ibrahima OUATTARA                                                        Ouagadougou, le 07 juin 2021 

Cel: (+226) 70 32 34 23 / (+226) 78 22 81 70                                                      

(+226) 75 85 66 30 

E-mail : ibrawatt@yahoo.fr   

                                                                              
                        

                                                                                                                              A 

 

              Monsieur le Directeur Administratif en charge  

              des opérations du MCA-Burkina Faso II   

 
 

 

               Objet: LETTRE DE MOTIVATION 
  

                             

                     Je soussigné Ouattara Ibrahima, titulaire du Master II en Gestion des Ressources 

Humaines de l’ISIG et de la Maîtrise en Sciences Economique et de Gestion, option: Economie et 

Gestion des Entreprises et Organisations (EGEO) à l’université de Ouagadougou. Je prépare 

actuellement un diplôme de troisième cycle, un Doctorat en Management de Programme à Atlantic 

International University en ligne.  

 

                        L’occasion m’a été donnée d’apprendre à travers une annonce parue sur la page 

web :  https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina/responsable-ressources-humaines-h-f-

grade-c- que votre institution souhaiterait recevoir des candidatures pour le recrutement d’un 

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES - H / F : GRADE C.  

Travailler dans une institution internationale comme la vôtre constitue pour moi une bonne aubaine 

sans nul doute d’exprimer ma parfaire maîtrise de la gestion de la Gestion des Ressources 

Humaines et de l’Administration.  

Fort de mes diplômes de Master professionnel en gestion des ressources humaines et de la Maîtrise 

en économie gestion des entreprises et des organisations, j’ai une bonne maîtrise de la législation du 

travail un nombre important de pays de la sous-région Ouest africaine, mais aussi de logiciels dont 

ceux relatifs au traitement de texte, au traitement des salaires, etc. Je peux vous assurer que j’ai un 

bon sens de la communication et une excellente qualité relationnelle. Au sein de l’ONG Save the 

Children International j’avais en charge la gestion des dossiers du personnel et le traitement des 

salaires de plus de 180 employés. Au sein du bureau régional l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature- Programme Afrique Centrale et Occidentale (UICN-PACO), j’ai eu à 

me familiariser et à maîtriser avec de la législation du travail mais aussi du mode de traitement des 

salaires d’un nombre important de pays en Afrique Centrale et Occidentale.  Cela me confère le bon 

sens de la discrétion, une grande capacité à travailler sous pression et une bonne planification dans 

mon travail. Depuis Octobre 2007 j’évolue au sein des Organisations Internationales.   

 Mon expérience en gestion, en audit des banques et projets de développement, dans la comptabilité 

des ONG, dans l’administration et la gestion des Ressources, ainsi que mon courage, ma 

détermination, mon dévouement au travail me permettront sûrement de combler rapidement le 

manque. Au sein de ces différentes Organisations j’ai sus me forger une aptitude à travailler sous 

pression et à m’adapter à tout environnement de travail.  

 

                         Vous qui êtes une institution où l’organisation, la discipline et le dévouement au 

travail sont la règle d’or, travailler en votre sein serait un véritable champ d’une synergie de travail 

inestimable. Votre structure regorge de compétences dont à mon sens elle pourrait être une nouvelle 

expérience en gestion des Ressources Humaines et en Administration. Intégrer votre équipe serait 

une véritable expérience professionnelle tant souhaitée.  
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                           Vous remerciant pour l’attention que vous accorderez à ma candidature et restant à 

votre disposition pour toute information supplémentaire, veuillez agréer, à travers la présente, 

l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Prétention salariale : XOF 2°500°000 brut 

 

 

 

 

 

                                                                                         M. Ibrahima OUATTARA                              


