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Objet : Candidature au poste de Directeur Exécutif Juridique 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je fais suite à votre offre d’emploi pour le recrutement d’un Directeur Exécutif Juridique au sein 

de Millenium Challenge Corporation (MCC) et vous adresse par la présente ma candidature. 

 

Titulaire d’un Master en Contentieux des Affaires et d’un certificat en Stratégie Business & 

Corporate, j’ai occupé successivement le poste d’assistant juridique au sein de deux cabinets de 

conseils et deux institutions financières au Sénégal, avant de rejoindre le GIM-UEMOA, 

l’Institution fédérant les banques et établissements financiers de l’UEMOA dans le cadre de la 

monétique interbancaire régionale. 

 

Cumulativement à ma fonction de Juriste au sein du GIM-UEMOA, j’ai été désigné en qualité 

de « Correspondant Risque et Contrôle Interne » afin d’accompagner les collaborateurs de la 

direction dans l’application de la méthodologie de gestion et de maîtrise des risques. 

 

Depuis le mois de novembre 2020, je supervise les équipes de la conformité du groupe InTouch, 

une Finetech très active en Afrique qui est un agrégateur des moyens de paiement digitaux et 

offre des services financiers à forte valeur ajoutée. 

 

Ma formation académique et continue ainsi que les différentes missions réalisées m’ont permis 

de développer une bonne capacité de recherche, d’analyse et d’interprétation en vue d’anticiper 

les risques juridiques et financiers en proposant des plans de remédiation appropriés. 

 

Je serai heureux d’intégrer le Millenium Challenge Corporation en y apportant mon savoir-faire 

et ma rigueur pour la mise en œuvre des programmes d’investissement au profit de notre Etat. 

  

Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à ma candidature et vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

            

SOME Yannick Olivier 
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