
 
SAWADOGO Wendpanga Laurent,  
Conseiller en Gestion des Ressources Humaines  
et Management des Administrations  
Ministère de l’Economie numérique, des Postes  
et de la Transformation digitale  
Cel: +226 7043 7078 / 7627 6531                              Ouagadougou le 08 juin 2021 
Mail : wendpangalaurent1986@gmail.com  
  

         
Candidature au poste de recrutement d’un responsable des ressources humaines – H / 

F : GRADE C 

 

Suite à votre avis de recrutement référencé n°E006/MCA-BF2, j’ai l’honneur de faire acte de 

candidature pour le poste de recrutement d’un responsable des ressources humaines pour le 

compte du MCA BF-II. 

Conseiller en Gestion des Ressources Humaines, j’occupe actuellement le poste de Chef de 

service de la Mobilité et des relations sociales et de Chargé du Suivi et du Contrôle interne à 

la Direction des Ressources humaines du Ministère de l’Economie numérique, des Postes et 

de la Transformation digitale. J’exerce dans la fonction ressource humaine depuis une dizaine 

d’années, toute chose qui m’a permis d’élargir mon champ de compétence de la gestion des 

Hommes aussi bien dans le secteur public que dans le parapublic. 

Je suis un professionnel rigoureux et exigeant, soucieux du travail bien fait et du travail 

collaboratif et en équipe. Je suis très motivé à l’idée de relever un nouveau challenge en 

particulier dans le cadre du le Millennium Challenge Corporation (MCC).  Mon champ de 

compétence qui s’articule autour de la mise en œuvre des textes législatifs et règlementaires 

de la gestion des ressources humaines, de la mise en œuvre de stratégies RH, du 

recrutement, de la formation ainsi que la gestion des conflits constituent pour moi, des atouts 

majeurs que je souhaite mettre à la disposition de ce deuxième Compact dont bénéficie mon 

pays. 

Aussi, mes acquis professionnels en matière de Gestion des ressources humaines et mon 

engagement dans le milieu associatif m’ont permis de développer un leadership et un 

dynamisme dans la conduite des hommes. Vous saurez donc tirer le meilleur parti de moi et 

de mon engagement dans l’exécution des tâches car le sérieux et le désir de toujours mieux 

faire sont les valeurs qui me caractérisent. Je suis d’autant plus motivé que le MCA-Burkina 

Faso II offre de larges possibilités d’amélioration des connaissances et des compétences dans 

un environnement de travail dynamique, multidisciplinaire, chaleureux et multiculturel. 

Enfin, concernant ma prétention salariale, la rémunération souhaitée pour ce poste se situe 

entre 750 000 et 1 000 000 FCFA/mensuel. 

Je vous saurai gré de l’attention particulière que vous porterez à ma candidature. 

 

       Wendpanga Laurent SAWADOGO 


