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Ferdinand Tégwendé SAWADOGO                                                  Ouagadougou, le 03 juin 2021 
Tél : 00226 70 40 25 33/ 00226 78 28 59 99 
Email : ferdisaw@yahoo.fr           
                                                                

                                                                                                                           A 
                                                                        Monsieur le Coordonnateur de Millenium Challenge Account    
                                                                                                                 Burkina Faso (MCA-BF2) 
 
Objet : candidature au poste de  
Responsable des Ressources Humaines 
                                                                                
 
Votre annonce parue dans le Journal l'Observateur Paalga du 17/05/2021 pour le recrutement d’un 
Responsable des Ressources Humaines a particulièrement retenu mon attention. J'ai relevé avec 
intérêt les valeurs d'un organisme dynamique pour qui l'épanouissement de ses collaborateurs et les 
valeurs humaines sont des éléments clés de la réussite professionnelle. En ma qualité de 
professionnel de management des ressources humaines, je viens vous adresser ma candidature. 
 
Mon parcours professionnel d’au moins dix ans (14 ans) en général et de trois (03) ans en qualité de 
Responsable de Ressources Humaines, m’a donné l’opportunité de manager successivement et 
dans des organisations différentes, les grands pans de la gestion des ressources humaines 
notamment le recrutement, l’administration du personnel et la formation, toute chose qui m’a permis 
de maitriser chaque fonction dans tous ses aspects et me convainc à tenir efficacement ce poste au 
sein de votre prestigieuse organisation.  
 
Aussi, ayant des compétences en management Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) et 
de la Responsabilité Sociales de l’Entreprises (RSE), il sera pour moi l’opportunité d’intégrer les 
exigences et les lignes directrices de ces normes de management dans l’exercice de mes 
responsabilités. 
 
En vue de répondre efficacement aux exigences du poste à moi assigné je propose un salaire net 
d’un million sept cent franc CFA par mois (1 700 000 F CFA/ mois). 
 
A la recherche de nouveaux challenges, je souhaite mettre ma créativité, mes capacités d'analyse et 
d'animation au service de votre programme, et j'espère avoir l'occasion d'en discuter avec vous lors 
d'un prochain entretien au cours duquel je pourrais vous convaincre de ma rigueur, de mon sens de 
la discrétion, de discipline, de l'organisation et de mes qualités relationnelles. 
 
Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire 
Monsieur le coordonnateur à l'expression de mes sentiments distingués. 

                                                                       
                                                                        SAWADOGO Ferdinand Tégwendé 
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