
AKONGUI N’dri Elvis                             Abidjan, le 28  Décembre 2021  

akongui.elvis@gmail.com    

Cel: (+225) 07 08 77 35 03   

        (+225) 05 76 78 37 63         

                                                                                                     Monsieur le Directeur des Ressources 

 Humaines du Millennium Challenge            

 Account Burkina Faso II (MCA-BF2) 

                                                                                                                                

Objet: Candidature au poste de Directeur Sécurité et Sûreté 

 

Monsieur, 

Une expérience réussie dans de multiples multinationales et dans des organismes internationaux a renforcé 

ma passion et ma motivation pour les métiers de Sécurité et de Sûreté. C’est pourquoi je vous fais parvenir 

ma candidature pour le poste de Directeur Sécurité et Sûreté.  

 

En plus de mon solide "background" académique, j'ai acquis de précieuses expériences en matière de Santé 

Sureté, en tant qu'ingénieur en sécurité et sûreté chez Barry Callebaut et chez RMO en tant que 

Responsable Régional Santé, Sécurité et Sûreté. 

J'ai participé à des projets actifs en matière de santé, de sécurité et de sûreté au sein de Barry Callebaut, 

d'Olam International et de RMO, notamment la gestion des conflits, l'audit de la santé, de la sécurité et de 

la sûreté, la mise en œuvre des mesures de protection Covid 19 et la préparation aux situations d'urgence.  

 

En plus, je connais bien le Burkina Faso pour avoir faire mon Master QHSE à Ouagadougou, j’y travaille 

actuellement dans le cadre de mes missions à RMO. 

Parmi nos clients nous comptons des ONG et organismes internationaux notamment la Coopération 

allemande (GIZ), la Coopération Japonaise (JICA), L’armée française, the Health Alliance International, 

la KFW, le PAM, l’Agence française de développement, l’Ambassade de France et le CICR. 

 

Je peux d’ores et déjà vous assurer de ma disponibilité et de mon enthousiasme à vous apporter ma 

collaboration.  

 

Méthodique, organisé et garant de l’amélioration continue, j’ai le sens de la responsabilité, de 

l’anticipation et de la négociation. La mise en place d’un système sécuritaire sous régional efficace basé 

sur la collaboration avec les autorités militaires et sécuritaires nationales sont pour moi des atouts pour 

bien accomplir cette mission. 

  

Convaincu qu’une lettre et un Curriculum Vitae ne peuvent révéler totalement ma personnalité, je souhaite 

vous rencontrer afin de vous convaincre de mes motivations.  

 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer Monsieur le Directeur mes sentiments de profonde considération.  

  

 

AKONGUI N'dri Elvis   

 

 

 



Emoluments actuels chez RMO 

 

1) Salaire net par mois 945 000 FCFA; 

2) Plan véhicule de 4 ans d’une valeur de 13 000 000 FCFA (20% payé par le travailleur et 80% payé 

par l'entreprise)  

3) Prime carburant : 50 000 FCFA/mois   ; 

4) Prime d'appel téléphonique : 50 000 FCFA/Mois 

5) Bonus annuel 1 675 000 FCFA en 2019 ; 1 650 000 FCFA en 2020 ; 1830 000 en 2021 

6) Assurance maladie à 80% ; 

                             

                                                       Emoluments attendus 

   

1) Salaire net par mois 1 500 000 – 2 500 000 FCFA; Négociable en fonction des avantages 

  

 

      

                                                                                                       Fait à Abidjan, le 28 Décembre 2021 

                                                                                                 

  

  

  

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                         N’dri Elvis AKONGUI 

 


