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                                                                              COMPAORE/ZONGO R Esther 

                                                                 Au 

                                                                      Chargé des recrutements 

 

Objet : Motivation de candidature 

 

Monsieur, Madame,   

Votre avis de recrutement pourvoyant le poste stratégique de Responsable 

Administration du Personnel a attiré mon attention. 

En effet, ayant bénéficié de cinq (05)  année de formation en gestion des ressources 

humaines et riche d’une expérience de plus de six (06) ans dans le même domaine ; 

je sais appréhender la distribution des tâches au sein d’une équipe afin d’atteindre 

l’objectif visé par l’organisation. Occuper successivement les postes d’assistant et de 

responsable des Ressources Humaines m’a permis d’acquérir cet esprit de 

conciliation et de négociation, la nécessité de l’échange d’informations entre 

collaborateur au sein d’un service ainsi que la remontée d’informations vers la 

hiérarchie. 

Avec une maitrise de l’outil informatique et une grande pratique dans toutes les 

tâches administratives de gestion, je me suis familiarisée à la gestion et organisation 

des réunions, la gestion des recrutements, la gestion de la formation, la gestion de la 

paie (les éléments variables et invariables), la préparation des documents des 

obligations sociales et fiscales ainsi qu’aux lois et règlementations du travail en 

vigueur. 
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Disposant d’une réelle présence, d’un esprit ouvert, enthousiaste, dynamique et 

réalisatrice, j’ai la capacité de me positionner naturellement comme un interlocuteur 

crédible et proche des différentes catégories socio-professionnelles de la structure. 

Entreprenante, rigoureuse et organisée, je vous propose de mettre au service de 

l’organisation mon expérience avec pour objectif de conforter et d’approfondir mes 

connaissances dans la gestion des ressources humaines afin de relever les 

nouveaux défis auxquels je ferai face. Mon courage, ma persévérance et mon 

abnégation au travail m’aident à surmonter la plupart des difficultés et contraintes 

que je rencontre. 

Disponible dans la perspective de vous rencontrer très prochainement, je vous prie 

d’accepter, Monsieur, Madame, mes salutations les plus respectueuses. 

 

Ouagadougou, le 24 juin 2021 

 


