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Monsieur le Directeur, 

Par la présente, je vous propose ma candidature au poste de Responsable des Technologies de 

l’Information au sein de votre organisation pour laquelle vous sollicitez dans votre annonce publiée 

sur le site web : https://emploi.educarriere.ci/, certain de correspondre au profil que vous recherchez. 

En effet, titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Génie Logiciel, cette formation m'a permis d'acquérir 

des connaissances et d’avoir une bonne expérience acquise au DISTRICT D’ABIDJAN (6 ans) puis 

au sein de la Fondation International Cocoa Initiative (www.cocoainitiative.org) en tant que 

Chargé des Systèmes d’Information, Responsable Développement des applications et Manager des 

projets IT (plus de 6 ans).  

Mes connaissances en développement d’applications (Web & Mobile), en gestion de projets 

informatiques, des bases de données et protection des données, des systèmes (Réseaux, Serveurs 

Windows, …) et des matériels ou équipements font que je suis en mesure de coordonner, de piloter 

des projets du Système d’Information (SI), de gérer des services IT et bien d’autres ; en un mot 

d’occuper ce poste de Responsable des Technologies de l’Information.  

Grande capacité d'analyse, d’esprit d’équipe, d’adaptabilité mais aussi, rigueur, sérieux, organisé, 

capable de gérer les priorités et un bon niveau en Anglais, sont des qualités personnelles qui me 

définissent et que je désire mettre au service de votre organisation. 

Vous remerciant par avance de l'attention portée à ma candidature, j'espère vous rencontrer selon vos 

disponibilités afin de vous prouver ma motivation.  

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes plus cordiales salutations. 

 

Disponibilité : 1 Mois 

 

 

 

Abidjan, le 25 Décembre 2021 

A 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 

de MCA - BURKINA 

 
Objet : MA CANDIDATURE AU POSTE DE : 

           RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES 

           DE L’INFORMATION 

 

 

LE POSTULANT : 

 

KOUASSI WA KONAN A. 

mailto:kalex79@gmail.com
http://www.cocoainitiative.org/

