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                                           A   MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION 

Objet: Candidature au poste d’Informaticien 

 

Monsieur le Coordinateur, 

Estimant réunir toutes les compétences et qualités recherchées par votre société actuellement 
désireuse de recruter un informaticien, permettez-moi de vous soumettre ma candidature. 

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique, je possède une solide expérience dans le 
domaine. En effet j'exerce en tant que tel depuis huit (08) ans et j'ai de ce fait acquis et développé 
un réel savoir-faire. 

A INGRIDD( Institut de Gestion des Risques Miniers et du Développement Durable) , mes missions 
principales sont : l’assistance en informatique du personnel, des enseignants et des étudiants ; Le 
développement de logiciel et web ; la maintenance et la gestion du réseau informatique.  

En tant qu'informaticien, je conçois des plateformes web. J’administre ces différentes plateformes 
web, en mettant à jour leurs contenus. Et je gère la communication numérique sur les réseaux sociaux 
( Facebook et LinkedIn ). En outre je coordonne les installations, je viens en aide aux personnels, 
enseignants et étudiants dans le besoin, rencontrant des problèmes informatique, je forme le 
personnel aux nouvelles technologies et me tiens constamment informé des innovations actuelles. 

Passionné d'informatique depuis mon plus jeune âge, j'aime énormément mon métier et prends un 
vif plaisir à exercer. Grâce à cela j'apprécie énormément transmettre mon savoir lors des formations 
du personnel, de plus doté d'excellentes qualités relationnelles, j'entretiens un bon contact avec 
l'équipe de travail. Réactif, disponible, chacun peut compter sur mes compétences et ma réactivité. 

J'aime me dépasser et trouver des solutions aux problèmes. Mes années d'expériences m'ont permis 
d'acquérir un esprit d'analyse et de synthèse qui me permettent d'agir rapidement et avec efficacité. 
En outre je pense sincèrement avoir les compétences requises pour ce poste et être un très bon 
élément. J'espère que ma candidature répond en tous points à vos attentes et que vous y donnerez 
une suite favorable. 

Disponible dès à présent, je vous joins mon curriculum vitae pour souligner mon parcours et me tiens 
à votre entière disposition pour convenir d'un entretien. 

Je vous prie d'agréer Monsieur, mes sincères salutations.   

OUEDRAOGO Arouna 


