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Objet : Candidature au Poste de Responsable des Ressources Humaines H/F - MCA Burkina Faso II - 
Grade C  
 
Madame/Monsieur, 
 Actuellement Développeur de Talents Régional couvrant les bureaux pays du Burkina Faso et 
du Niger chez Total, je viens par la présente vous soumettre ma candidature pour le poste de 
Responsable des Ressources Humaines H/F- MCA Burkina Faso II - Grade C.  
  A la lecture de l’avis de recrutement du poste, j’ai été conforté dans mon intention d’intégrer 
le MCA Burkina Faso II, car j’ai retrouvé beaucoup de similarités entre les missions de ce poste et celles 
des postes que j’ai occupé dans les sociétés dans lesquelles j’ai exercé et exerce actuellement. 
 Effet, dans mon parcours j’ai mis en place et manager des départements RH et ce depuis la 
rédaction du Manuel de procédures RH, sa validation au niveau de l’inspection du travail jusqu’au 
recrutement des équipes à la gestion des départs.  
               J’ai également pu mettre en place et à plusieurs reprises, des politiques de 
paies/rémunérations à travers l’établissement et l’implémentation de grilles salariales et 
indemnitaires.  
               En ma qualité de Responsable RH j’ai aussi manager plusieurs processus d’évaluations de 
performances depuis les phases initiales de rédaction des procédures jusqu’à la notation des 
performances annuelles des salariés et leurs récompenses à travers des évolutions (grades/échelons) 
et la mise en place de barèmes d’octroi de bonus ou/et d’augmentations salariales annuelles. 
               Dans des organisations telles ISON BPO, IBC Burkina et Huawei Technologies et Pathfinder 
International Burkina Faso, j’ai pu aussi assurer la gestion des activités et des équipes administratives. 
Aptitudes, compétences et expériences qui me seront plus qu’utiles dans le cas ou ma candidature 
retiendra votre attention. 
               Dans mon poste actuel de Développeur de Talents Régional chez Total, j’ai pour principales 
missions l’identification des talents/potentiels et des employés clés, l’accompagnement des 
collaborateurs dans le développement de leurs compétences et dans la mise en œuvre et la réalisation 
de leurs plans de carrières, l’assistance des Managers et des Chefs de services à travers des séances de 
formations et autres ateliers, dans la gestion de leurs équipes et des membres de leurs mêmes équipes. 
Je suis aussi en charge de tous les recrutements internes des bureaux de Total Burkina et Total Niger.  
                              Détenteur d’un MBA, plus à l’aise avec l’anglais donc parfaitement bilingue, je suis en 
outre familier avec la législation du travail au Burkina Faso. Je suis pourvu d’une expérience de plus 
d’une dizaine (10) années dans la gestion RH/Administration et dispose d’une excellente maitrise de 
l’outil informatique ainsi que de solide compétences en matière de communication.  
            De nationalité Burkinabé, je suis un passionné de défis et reste aussi convaincu que mon 
expérience multiculturelle, justifiée par des expériences RH dans plusieurs pays, sera un atout non 
négligeable dans cette nouvelle fonction. Je reste disponible afin de vous fournir de plus amples 
informations sur mon profil et sur les rasions de ma candidature. 
           Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
            Pour ce poste de Responsable des Ressources Humaines H/F- MCA Burkina Faso II - Grade C, je sollicite au 
minimum, un salaire mensuel net de deux (02) millions de francs CFA.  
                                  

       Ouagadougou, le 06 juin 2021 
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