
OUEDRAOGO Gaoussou                                                        

Cel :00226 70229802 

          00226 78814045 

          Sougaou2020@gmail.com                                                 À                                                                                      

                                                      Support EMPOWER_MCA BF II  

                                                                                    Essakane le 24/06/2021 

Objet : Candidature au poste de  Directeur du projet de renforcement de l'efficacité du secteur de 

l'électricité 

                                                                                      
                                                             Madame/Monsieur, 

Fortement intéressé par le poste de Directeur Projet, je viens par la présente notifier mes profondes motivations  

à occuper ce poste. Je suis Ingénieur – Manager de formation en Maintenance Industrielle, cumulant 15 ans 

d’expériences dans le domaine industriel, dont 12 ans dans le secteur minier. En effet, je suis titulaire d’un 

Master en Management Stratégique et Opérationnel, d’une licence en Maintenance Industrielle et d’un diplôme 

Green Belt Lean Six Sigma. Outre, je travaille bientôt 05 ans à IAMGOLD Essakane au poste d’Ingénieur 

Maintenance et Optimisation, j’ai pour mission majeure la gestion des projets d’investissements, la détection et 

réalisation des projets de réduction de coûts. Au poste de planificateur sénior durant 07 ans dans le département 

usine maintenance à IAMGOLD ESSAKANE, j’ai participé activement à l’installation de la deuxième ligne de 

production en tant que l’interface entre le client et le département de la  construction. Et récemment, avec 

l’optimisation du circuit de production au titre de responsable projets spéciaux d’améliorations. J’ai occupé le 

poste de Planificateur long terme à l’usine maintenance, où une partie de mes missions était la planification et le 

suivi des arrêts annuels de l’usine avec  Ms Project, d’analyser les défaillances, détecter les équipements dont 

les performances peuvent empêcher l’atteinte des objectifs de la maintenance et de la production à travers des 

KPI. Et aussi participé à l’établissement du  budget du département. Dans le cadre de l’obtention de mon Master 

2 en Management Stratégique et Opérationnel, j’ai fait un audit interne sur le processus de maintenance et 

dégager une stratégie gagnante dont les résultats ont  permis de réduire les dépenses de la maintenance de 

$1,000,000 USD sur 12 mois. Polyvalent, et ayant travaillant avec plusieurs nationalités d'expatriés experts 

durant mon parcours professionnel, j'ai la facilité de communication, d'intégration, la capacité de mixer les types 

managements pour créer une synergie et dépasser les objectifs fixés pour un  projet. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je suis disponible pour vous rencontrer lors 

d’un entretien à votre convenance.  

Dans le but d’acquérir d’autres expériences, et  partager mes expériences techniques et managériales, je suis la 

référence idéale pour occuper ce poste.  Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’accepter, Madame, 

avec hommages, l’expression de ma respectueuse sympathie. 

Salaire net mensuel : 3 500 000 Fcfa 
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