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Objet : Candidature au poste de Responsable des ressources humaines 
 

J'ai relevé avec grand intérêt l’offre d'emploi dans le journal Sidwaya du 17/05/2021, notifiant votre intention de 

recruter un Responsable des ressources humaines. Je viens par la présente, vous adresser ma candidature et les 

éléments de motivation qui la sous-tendent. 

Comme détaillé dans mon Curriculum Vitae ci-joint, je suis titulaire de tous les diplômes requis pour ce poste. Il 

s’agit entre autres d’un Master en Management des Relations de Travail, option : Gestion des Ressources 

Humaines, d’un Master en Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations, d’un diplôme en Administration 

Générale (BAC+5), d’une Maîtrise en Psychologie Sociale et du Travail (BAC+4), d’un diplôme en 

Administration des Affaires, un en Management Stratégique, etc. et qui enrichissent mon univers d’employabilité.  

De plus, d’une manière générale, je totalise seize (16) ans d’expérience en Administration dont onze (11) ans et 

mois (11) mois effectifs en gestion administrative, en gestion des ressources humaines.  

Présentement, je suis Chef du Service de la Gestion Administrative et du Personnel au Ministère en charge des 

mines et mes attributions cadrent avec les missions de ce poste. En effet, je suis chargé de mettre en place la politique 

RH, gérer la carrière des agents, insuffler une dynamique, gérer les talents, etc. Je gère aussi les suspensions de contrat, 

les licenciements, les démissions, les promotions, les affectations, le climat social, la rémunération, etc. 

J’ai eu aussi à travailler au Conseil Economique et Sociale (C.E.S) en qualité de Responsable des Ressources 

Humaines, où j’avais également en charge, la mise en œuvre de la politique RH qui va du recrutement, de l’intégration, 

de l’exécution des contrats, à la fidélisation, la motivation, l’évaluation, la formation, la planification stratégique, etc. 

J’ai également travaillé au Ministère de la Fonction Publique de la Sécurité Sociale (MFPSS) en qualité 

d’Assistant RH, où j’ai beaucoup appris sur le traitement des actes de carrière et leurs implications, etc.  

Enfin, j’ai débuté ma carrière comme Adjoint administratif au Ministère de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation où j’ai beaucoup travaillé aussi bien dans le volet RH que dans la gestion administrative.  

Ce riche parcourt, m’a permis d’accumuler la quasi-totalité aussi bien des compétences exigées que celles 

souhaitées pour ce poste. En plus d’une facilité d’apprentissage développée, j’ai également une aisance d’adaptation 

et d’accommodation dans tout environnement multiculturel ; j’ai d’ailleurs une certification en gestion de la diversité 

culturelle et dans bien d’autres domaines qui peuvent vous intéresser (cf. curriculum vitae). Donc, sans rompre avec 

la modestie, j’estime être celui qu’il vous faut pour ce poste. 

Enarque (ancien élève de l'École Nationale d'Administration) de formation, j’observe la discrétion professionnelle, 

l’obligation de réserve et m’impose un sens élevé de responsabilité ; je connais aussi bien les principes de la rédaction 

administrative, les procédures administratives et également quelques principes et pratiques diplomatiques, etc. J’ai aussi 

un goût poussé du dynamisme et de la perfection dans tout ce que je fais et cela me motive à occuper ce poste. 

Psychologue social, du travail et des organisations de formation, je sais tisser et développer les qualités 

relationnelles, j’ai une forte aisance communicationnelle, une maîtrise de la gestion et la motivation des équipes de 

travail, etc. Ainsi, mon cursus académique et mon parcourt professionnel m’outillent d’un esprit à la fois d’autonomie 

et d’équipe, d’un esprit d’initiative, d’organisation, de synthèse et me permettent d’exprimer aisément mes qualités 

managériales, de conjuguer rigueur et flexibilité dans les activités professionnelles, d’être polyvalent, serviable, 

bienveillant, etc. motivant encore plus mon ambition et le défi que je compte relever en servant  au Millennium Challenge 

Account Burkina Faso (MCA-BF2), qui est une qui est une Institution de renom, de vision, de projets convaincants, etc. 

Je reste surtout convaincu que j’apprendrai encore plus auprès du MCA-BF2, si l’honneur et le privilège me sont 

offerts de rejoindre les membres de cette équipe aux missions très nobles dont je souhaite faire partie du dynamisme. 

Ainsi, comme prétention salariale, je propose entre 1 500 000 et 1 700 0000FCFA négociable.  

Vous en remerciant de l’intérêt que vous m’accorderiez en me lisant, je me tiens immédiatement à votre 

disposition pour un éventuel entretien, afin de vous fournir des informations complémentaires et de développer 

davantage ma forte motivation.  
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