
MEGUHE Guero Augustin                                                        Bamako, le 28 Mai 2021       
Bamako – MALI 
Tel: 91 29 71 35  
Email : augustinguero@gmail.com                                               

                                                                     A                                                  
                                                                                Monsieur le Directeur Administration 

        MCA BF2 
 

  
Objet : Candidature au poste de Responsable des Ressources Humaines 
  
Monsieur le Directeur, 
 
 

C’est avec un réel intérêt que j’ai pris connaissance de votre appel à candidature pour le 
poste de Responsable des Ressources Humaines. 
  

Capable de gérer un poste à forte responsabilité de façon autonome, je maîtrise le 
management des ressources humaines, la gestion et le développement du personnel, le 
management des organisations, le Risk Management, les base du Système du Management 
de la Qualité ainsi que les différentes tâches afférentes à cette fonction. 
  
Titulaire d’un Master en Business Administration option Gestion des Ressources Humaines, 
j’exerce depuis sept (07) ans dans le domaine de management des RH et dans 
l’administration.  
 
Dans un contexte actuel de forte compétitivité où, avoir un personnel compétent et 
expérimenté, ayant des qualités humaines, relationnelles et morales irréprochables devient 
un impératif, mes expériences dans un grand réseau international m’offre aujourd’hui une 
bonne culture générale et une aisance relationnelle. 
  
Polyvalent, je sais m’adapter à des milieux très diversifiés et poursuivre une activité au sein 
d’une organisation représenterait aujourd’hui une réelle opportunité dans l’évolution de mon 
parcours professionnelle et un enrichissement personnel. 
 
 

Conscient du fait que cette lettre de motivation ne peut vous relater toutes mes compétences 
et toutes mes qualités, j’espère avoir l’occasion de vous rencontrer pour un entretien.  
 
Concernant la prétention salariale, je proposerais un intervalle de salaire entre 750 000 et 
900 000. Toutefois, je reste disposé à m’aligner sur la grille salariale correspondante à ma 
catégorie socio-professionnelle du MCA BF2 
  
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature, je 
vous prie de croire, monsieur le Recruteur, à ma parfaite considération. 
 

Bamako, le 28/05/2021 
 
 

 

                                                                                                                  Guero Augustin MEGUHE 
 

 


