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KOLOGO Somkavigri Roger 

03 BP 7011 Ouagadougou 03 

Tel : +226 72 58 45 97/68 51 36 64/66 23 23 24 

Courriel : rogerkologo14@gmail.com 

 

 
 
 
                  Ouagadougou, le 26 mai 2021 
 
                                        

 

Objet : Lettre de motivation pour ma candidature  
           au recrutement d’un responsable des ressources humaines. 
 

J’ai relevé avec un vif intérêt l'offre publiée sur le site (https://rms.empowertaca.com/job/rrh/), 

avec pour référence de l’annonce : E006/MCA-BF2 et visant à pourvoir au recrutement d’un 

responsable des ressources humaines pour le compte du programme Millennium Challenge 

Corporation (MCC) Burkina Faso II. Par la présente, je sollicite de votre bienveillance, 

l’enregistrement de ma candidature. 

Mon intérêt pour votre structure me conduit à visiter régulièrement le site Internet du 

programme (https://www.deleguescommerciaux.gc) pour voir les activités menées au profit des 

populations. Face aux nombreux domaines d’actions que j’y découvre (Agriculture, Education, 

Energie, Santé, Droits fonciers et de propriété, Routes et infrastructures de transport), je me 

laisse convaincre de l’engagement du programme Millennium Challenge Corporation aux côtés 

des pays Africain en général et du Burkina Faso en particulier visant la réduction de la pauvreté 

et la stimulation de la croissance économique. 

Diplômé d’un master de en gestion des ressources humaines (BAC+5) de l’Ecole Nationale 

d’Administration et de Magistrature (ENAM) et d’une maîtrise en macroéconomie et gestion du 

développement (BAC+4) de l’Université Ouaga II, j’ai acquis depuis 2011, au sein du Ministère 

des infrastructures, des aptitudes professionnelles dans l’emploi de gestionnaire des 

ressources humaines. Ce qui a conduit ma nomination à des fonctions managériales des 

ressources humaines. 

Ma maîtrise des outils de gestion des ressources humaines (recrutement, gestion de l'emploi, 

relations sociales et syndicales, communication interne, droit de la sécurité sociale et de la 

formation) me permet d’être un spécialiste en développement des ressources humaines.  

En effet, je suis apte à superviser, conduire et contrôler d’une part les activités techniques : 

appréhender et décliner la stratégie ressources humaines ; assurer les besoins quantitatifs et 

qualitatifs de l’agence en matière de personnel ; définir et superviser la politique du système 

d’information de l’entité ; gérer les carrières, les promotions, les mutations et les rémunérations 

des salariés ; mettre en œuvre la politique de recrutement et d’intégration du personnel ; mettre 

en place la gestion prévisionnelle des compétences et des plans de mobilité ; mettre en place et 

suivre les projets ressources humaines. 
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D’autre part, les activités managériales : manager l’équipe ; définir les objectifs des 

collaborateurs ; répartir les tâches et assurer l’organisation du service ; animer et organiser les 

réunions internes ; procéder aux entretiens annuels et fixer les objectifs à atteindre ; repérer et 

définir les besoins en formation des collaborateurs ; coordonner les activités de l’unité. 

Mes études en sciences économiques et gestion m’ont permis d’acquérir de bonnes 

connaissances en matière d’évaluations (analyse financière, statistiques, contrôle de gestions, 

audites, développement économique) et de pilotage (étude, investissement, gestion des 

projets…). 

Les stages professionnels déjà effectués dans le secteur public et privé m’ont permis de 

développer des aptitudes professionnelles en matière de savoir (maîtrise des dispositifs 

législatifs et réglementaires relatifs aux conditions de travail, à la santé et sécurité en milieu 

professionnel et les outils et des techniques de gestion RH) ; de savoir-faire ( bonne capacités 

relationnelles et de communication, sens d’écoute élevée, bonne maîtrise des analyses et 

synthèses ; de savoir être (bonne maîtrise des négociations dans un contexte difficile, bonne 

capacité d’établir un diagnostic, bonnes maîtrise des outils de gestion RH). 

Ma bonne maîtrise des logiciels MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, des logiciels de paie, de 

gestion du personnel et d’analyse statistique me permettra de produire aisément les rapports, 

les bilans et autres documents que je serai amené à produire. Aussi, ma maîtrise de l’usage de 

l’internet, me permettant d’assurer adéquatement la gestion de la messagerie et d’effectuer des 

recherches utiles.  

Mon sens de confidentialité, l’esprit d'équipe et d’ouverture multiculturelle cultivés tout au long 

de mon petit, témoignent également de mon dynamisme et de mon sens des relations sociales. 

Je pourrai sans difficultés assisté la structure, contribuer utilement aux différentes tâches 

opérationnelles en matière de ressources humaines et suivre les activités en ayant en 

perspective les résultats qu’elle poursuit. 

Ma maîtrise parfaite de la langue française et une notion de base de la langue anglaise me 

permettra de travailler correctement dans l’une ou l’autre de ces langues. 

En réponse à votre demande, et compte tenu des besoins exprimés dans votre offre d’emploi, 

de mes compétences et des enjeux liés au poste, je trouverais juste que nous puissions 

discuter d'une rémunération comprise entre 16 800 000 FCFA et 20 400 000 FCFA bruts 

annuels. 

Je reste à votre entière disposition pour plus d'informations et pour exposer plus en détail mes 

motivations lors d'un entretien. Dans cette perspective, je vous prie de croire à l'expression de 

mes salutations cordiales.  


