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Burkina Faso 

   Au 
          

Responsable du Cabinet Empower talents 

& careers 

 

 

Objet : Candidature au poste de Responsable des Ressources Humaines 

 

 

Madame / Monsieur, 

 

Faisant suite à l’avis de recrutement paru dans les quotidiens de la place, je voudrais par la 

présente vous soumettre ma candidature pour le poste de Responsable des Ressources 

Humaines que vous mettez en compétition au profit du Millennium Challenge Account - 

Burkina Faso II (MCA BF II).  

 

Comme vous constaterez à la lecture de curriculum vitae, je suis titulaire d’un Master 

professionnel en Gestion des Ressources Humaines et je totalise plus d’une dizaine 

d’années d’expérience professionnelle dont une assez longue expérience dans l’exécution 

des tâches administrative et celles liées à la gestion du personnel. 

Les principales missions RH que j'ai menées jusqu'à présent ont consisté à la tenue des 

dossiers du personnel ou autres activités relevant de la fonction RH (suivi des effectifs, 

mise à jour des dossiers du personnel) , gestion de la relation avec les organismes sociaux 

(CNSS, CARFO), établissement et suivi des contrats de travail, gestion des absences, 

établissement des bulletins de salaire, préparation des variables de paie relatives aux 

absences et indemnités, gestion des recrutements, l’élaboration des profils de poste et 

l'organisation du respect de la réglementation du travail.  

En sus, du fait de ma formation académique initiale (informatique de gestion), j’ai 

développé une parfaite maîtrise de l’outil informatique et un sens de l’organisation qui m’ont 

toujours aidée à m’acquitter des tâches auxquelles j’étais astreinte. 

Ma bonne connaissance de l’administration burkinabè et l’expérience déjà acquise au sein 

du MCA-BF I à travers le poste de PDA-Project administration Officer que j’ai occupé sont 

autant d’autres atouts dont je peux me prévaloir. 

 

Rigoureuse, discrète, organisée, bonne communicante et fine négociatrice, je souhaite 

mettre à profit les compétences que j'ai pu développer et de ce fait, je serais honorée de 

faire partie de cette équipe du MCA BF II. 

 

mailto:thesy16@yahoo.fr


 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous voudriez bien accorder à ma 

candidature, je vous prie de croire, Madame/ Monsieur, en l'assurance de 

mes respectueuses salutations.  

 

 

 

                      Marie Thérèse TRAORE 

 

 


