
TAPSOBA Sidi Abassé                                                        Ouagadougou, le 19 janvier 2022 

Marié, 04 enfants                                                                                      

Cel : +22670234029/+22675977188                                                                    A     

tabasse@yahoo.fr                                                                  Madame Monsieur le Directeur     

      Burkina Faso                                                                 d’EMPOWER Talents and Careers  

                                                                                                            -OUAGADOUGOU- 

  V/Réf :  Avis de recrutement n°  MCA-BF2                                                       

                                                           

 

 

Objet : Lettre de motivation 

Specialiste en passation des marches   

Madame Monsieur le Directeur ; 

J’ai pris connaissance de l’avis de recrutement d’Specialiste en passation des marchés pour le compte MCA- 

Burkina Faso II, je découvre avec enthousiasme que j’ai les compétences nécessaires pour la mission. 

En effet, je dispose d’un diplôme de Mastère Spécialisé en Génie Urbain (Option : Maintenance et gestion des 

infrastructures et équipements communaux) d’une part et d’une licence en génie civile d’autre part. Je possède 

tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, 

dynamisme, rigueur, proactivité, disponibilité et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel. 

 

Mon expérience en tant Conseiller technique depuis 2009 à la coopération allemande et antrieur, m'ont permis 

d'acquérir des connaissances et des compétences à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. J’ai la 

responsabilité de Conseiller Technique Régional en charge de la maîtrise d’ouvrage en eau potable, hygiène et 

assainissement. 

 

Au sein de WATER AID, PGRN/SY du PSB / Danida, Projet BKF 94/006 et du projet « PDRI/TPOA » entre 1992 

à 2008, j’avais en ma charge de plus dizaine de collaborateur. Par ailleurs, j’ai à mon actif quelque réalisations tels 

que : l’Ecole Nationale des Régis Financières (ENAREF) à Ouaga ; le Centre des Métiers de l’Eau (CEMEau) de 

l’ONEA à Ouaga. Enfin, la Perception Municipale de la Mairie centrale de Ouagadougou 1er phase. 

 

L’ensemble de ces expériences ont renforcé mes compétences techniques et managériales. J’ai une bonne 

connaissance de l’outil informatique de façon générale et en particulier avec une grande expérience du terrain.  

 

Mon CV en joint vous donnera plus de détails sur mes responsabilités et mes compétences. Je propose comme 

prétention salariale de deux (02) millions de francs CFA par mois. 

Je me tiens à votre disposition pour vous transmettre toutes informations complémentaires me concernant. En vous 

remerciant par avance de la considération que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire Madame, 

Monsieur le Directeur, en mon réel engagement.  

                                                                                                                   

                                                                                             TAPSOBA Sidi Abassé  
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