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Monsieur ou Madame le/la 

Chargé (e) de recrutement de 

Empower Talent et Careers 

   

 

Objet : Candidature au poste de Responsable des Ressources Humaines 

Monsieur ou Madame le/la Chargé (e) de recrutement de Empower Talent et Careers, 

J’ai le plaisir de vous contacter en réponse à votre annonce concernant le recrutement d’un 

Responsable des Ressources Humaines. En tant que polyglotte (Mooré, Français et Anglais), 

Chargé de l’administration et des RH depuis le 1erfévrier 2019, avoir été attaché des Ressources 

Humaines et du reporting pendant plus de trois ans et assistant administratif et financier pendant 

plus de trois ans, conseiller en gestion d’entreprise à temps partiel, je saurai être proactif et 

mettre mes compétences au service de votre client. 

A mon poste actuel, je suis responsable du bon fonctionnement du bureau dans le volet gestion 

des Ressources Humaines. Je dispose de compétences approfondies en réseautage et 

communication, et sais travailler de manière autonome avec peu de supervision. Je réponds aux 

requêtes des bailleurs, des partenaires locaux et des membres du personnel dans les délais 

impartis, et sais prioriser de multiples tâches.  

Je suis reconnu pour mon dynamisme, mon perfectionnisme lors de la préparation et de la 

gestion des dossiers du personnel, la prévention et résolution des conflits, dans les relations 

avec l’inspection du travail et les délégués de personnel, et pour mon professionnalisme dans 

les processus d’achat et le soutien que j’apporte au personnel en général. Je maîtrise 

parfaitement la fiscalité du Burkina Faso, et m’adapte rapidement aux nouveaux programmes.  

Enfin en tant que Gestionnaire admin/RH avec des solides formations en économie-gestion, et 

en management des projets et des organisations, travailler pour votre client représenterait 

aujourd'hui une réelle opportunité dans l'évolution de mon parcours professionnel et un 

enrichissement de mon expérience personnelle. Je suis donc prêt à mobiliser tout mon 

enthousiasme et mon dynamisme pour intégrer l’équipe de votre client et collaborer à ma façon 

à l’atteinte de ses objectifs.  

 

Vous remerciant par avance pour l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, je 

vous prie de croire Madame ou Monsieur, à l’expression de mes sentiments respectueux. 
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