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Objet: Candidature au poste de Directeur Directeur Général 

 

 

Monsieur/ Madame, 

 

Votre offre d’emploi parue sur votre site web a retenu toute mon attention.C'est à cet effet que je vous 

adresse ma candidature au poste de Directeur Général pour le compte du Millenium Challenge Account 

(MCA BF II) 

 

Mon profil, tant par mes qualifications, que par mes compétences, correspond à celui que vous avez définit 

dans vos critères de sélection. Ce pourquoi, j’ai grand plaisir à vous soumettre ma candidature audit poste. 

Titulaire d’un Master II en Management Stratéquique et Opérationnel, en Adminitration des Entreprises et 

nanti d’une Maitrise en Droit des Affaires, j’ai à mon actif 15 ans d’expérience professionnelle dont 7 en 

qualité de Directeur des Affaires Corporatives et Juridiques de l’une des plus grande mine d’or du Burkina, 

la SEMAFO BF SA et 4 en qualité de Directeur Général Adjoint au sein la même société en charge des 

Départements suivants: Affaires Juridiques (secretariat corporate), Chaine des approvisionnements, 

Resssources Humaines, communication,  RSE, Environnement et développement durable. 

 

Cumulativement à ce qui précède, j’ai eu l’avantage de piloter le projet de la centale solaire de ZINA;  projet 

developpé par la Société CanadienneWINDIGA ENERGY-Ex SEMAFO ENRGIE (20MW). 

 

J’ai auparavant, longtemps travaillé, dans le secteur bancaire et financier pour plusieurs compagnies, en 

qualité de Responsable des départements Juridique, contentieux, risques et compliance. 

 

Comme vous pourrez l’observer, j’ai evolué dans des environnements de travail multiculturels et pour des 

structures de renommée interternationale. 

Ceux qui me connaissent ou ceux avec qui j’ai eu l’occasion de travailler, soulignent mon dynamisme, ma 

détermination pour l’atteinte des résultats, mon sens aigü pour l’esprit d’équipe et surtout  mes qualités 

organisationnelles, lesquelles, je serais heureux de mettre au service de votre Noble Organisation. 

 

Je suis convaincu de disposer des compétences requises pour mener à bien les missions demandées. 



Comme vous le constaterai en parcourant mon curriculum vitae, je suis polyvalent, transversal, et donc, à 

même d’occuper avec aisance et flexibilité le poste indiqué. 

 

Outre mes compétences manageriales, organisationnelles et de leadership, je jouis d’une bonne maîtrise de la 

langue française et d’une acceptablepratique de la langue anglaise. 

 

Je  béneficie d’une excellente connaissance des outils informatiques, et ceux bureautiques notamment. 

Rigoureux et organisé, je suis capable de travailler sous pression et assumer des responsabilités  de haut 

niveau constitue pour moi la preuve de la confiance que vous placerez en moi et que je desire relèver. En 

tout état de cause, ces fonctions et responsabilités, je les assumerais avec tout le sérieux qui se doit; étant très 

soucieux de m’investir dans un poste qui correspond à mes inspirations et aspirations. 

 

Par voie de consequence, je vous saurais gré de trouver sur votre plate-forme mon curriculum-vitae et mes 

références, completés selon vos procédures et indications. 

 

J’espère sincèrement que ma candidature retiendra votre attention et souhaite avoir l’opportunité de vous 

faire part de la motivation qui m’anime, au cours d’un prochain entretien si vous le voulez bien.  

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

Laurent Michel Dabiré 

 

 


