
 

Mohamed Goïta 

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 
En Réponse à une annonce 

 

Mohamed GOITA 

Courriel : mgoita3@gmail.com 

Prétention salariale : XOF 3.500.000 net/mois 

A l'attention du Directeur Administratif du MCA- BF2 

 Ouaga, le 11/05/2021 

Monsieur,  

Actuellement titulaire d'une MAITRISE (Master 1) en droit privé option AFFAIRES obtenu à la 

faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako et d’une certification RH avec Galilee 

International Management Institute, c'est avec intérêt que j'ai relevé votre annonce pour le 

poste de responsable des ressources humaines. 

J’ai acquis une expérience significative sur plusieurs postes de responsable de département 

RH et en particulier dans le pays couvert par la position. J’ai mené plusieurs projets RH 

d’envergure, allant de la mise en place de stratégies et politiques RH, de la révision des 

manuels internes, de la révision de la grille salariale et entres autres au Burkina Faso.  

Aussi, en plus de l’aspect technique de la position, j’ai une expérience avérée dans plusieurs 

domaines d’intervention humanitaire, à savoir : la sécurité alimentaire, l’hygiène et 

l’assainissement, les filets sociaux, la prise en charge psychologique, la santé, la nutrition, la 

lutte contre le paludisme, soutien aux victimes de crises et conflits, soins aux populations 

migrantes et déplacés, promotions de la santé sexuelle et reproductive etc…, tous ayant 

comme objectif principal de réduire la pauvreté et aider les différentes populations dans le 

besoin. 

Adepte de la Gestion Axée sur les Résultats, je suis une personne dynamique, méthodique, 

disciplinée, autonome, flexible, ayant une grande capacité d’adaptation et de pro activité. Je 

suis capable de travailler en équipe dans un environnement multiculturel y compris dans des 

conditions difficiles et sous pression. Je suis très à l’aise avec l’outil informatique, avec une 

connaissance approfondie du pack Office (Word, Excel, Powerpoint etc.…), et dans la 

supervision d’équipe à distance. Je crois fermement que ces qualités et mes expériences me 

permettront d’être à la hauteur et d’exceller à ce poste. 

Je vous remercie d’avance pour l’entretien que vous voudrez bien m’accorder afin de me 

permettre de vous faire part de ma profonde motivation, mes aptitudes et mon expérience 

professionnelle. 

Je vous prie d’agréer, M. Le Directeur Administratif, l’expression de ma haute considération. 
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