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Réf. :  

 

Objet : Lettre de motivation pour le poste de  

Spécialiste des Ressources Humaines  

  

Monsieur le Directeur Général,  

  

Senior Human Resources and Administrative Officer à Innovations for Poverty Action pour l’Afrique de l’Ouest 

Francophone (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Mali) et basée au Burkina Faso, je suis actuellement à la 

recherche de nouvelles opportunités, afin de mettre plus efficacement en adéquation mes formations, mon 

expérience professionnelle avec les besoins spécifiques de mon employeur.   

  

Ma motivation se base sur le fait que le poste de « Spécialiste des Ressources Humaines » me convient 

au regard de mon background et par la diversité des missions qu’il comporte ainsi que les responsabilités qu’il 

engage. La diversité du métier en ressources humaines m’a toujours interpellée ; je suis certaine de pouvoir 

m’y épanouir.  

  

Compétente, je dispose de connaissances dans des domaines allant au-delà de ma formation initiale. En cela 

mon curriculum Vitae l’atteste car outre ma formation professionnelle initiale, j’ai préparé et obtenu une 

Licence Professionnelle et un Master II en Gestion des Ressources Humaines.   

  

Dynamique et motivée, j’ai acquis au cours de mon parcours professionnel une expérience diversifiée aussi 

bien dans la gestion administrative et opérationnelle du personnel et du bureau, la mise en œuvre de la 

politique Ressources Humaines, la gestion financière et logistique, dans l’organisation des tâches 

quotidiennes de secrétariat (traitement et rédaction de courriers, gestion de la communication, tenue de caisse 

de menues dépenses, gestion des fournitures de bureau, accueil des visiteurs, etc.) ; que dans l’organisation 

des réunions, des ateliers, des séminaires et des comités.  

  

Cette expérience a permis d’accroître mes capacités d’adaptation aux environnements professionnels 

multiculturels et de résolution des problèmes humains et organisationnels. Elle est alliée par ailleurs à une 

parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook, Power Point, Oracle Netsuite, Ogespaie et 

Internet et une connaissance de base du Logiciel Sage Paie) et de la rédaction administrative.  

  

Ce serait donc un honneur pour moi de poursuivre ma carrière au sein d’une grande institution comme la 

vôtre, tout en mettant à votre service, mes compétences techniques et professionnelles en plus d’autres 

qualités personnelles telles que la loyauté, la discrétion, la rigueur, le dynamisme, la conscience, la 

disponibilité, la bonne organisation et tenue, le sens de la responsabilité et d’initiative, le goût du travail en 

équipe multiculturelle, etc.…  

  

Concernant la prétention salariale je proposerai un salaire brut de 1 300 000 FCFA discutable et je pourrai 

aussi m’aligner sur la grille salariale de la structure.  

  

Persuadée de pouvoir assumer la charge de «Spécialiste des Ressources Humaines», j’assurerai toutes 

les tâches qui me seront confiées avec professionnalisme. Je serai ravie de vous rencontrer afin de vous 

exposer de manière plus détaillée ma profonde motivation pour cet emploi coïncidant parfaitement avec mon 

projet professionnel.  

 

C’est avec espoir que je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma très haute 

considération.  

  
          Oumou TRAORE  

Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

A 

Monsieur le Directeur Général 

de Empower Talents and Careers 
 

- OUAGADOUGOU - 

 

 



  

  

  

 REFERENCES PROFESSIONNELLES  

  

  

  

  

NOM ET PRENOM (S)  LIEN  TELEPHONE  ADRESSAS MAIL  

M. Jean Marie 

Vianney NOMBRE  
Supérieur hiérarchique 

(+226) 70 40 72 89  

            78 10 01 11  
jmvnombre@gmail.com  

M. Zakaliyat 

BONKOUNGOU  
Supérieur hiérarchique 

(+226) 76 62 16 32  

           70 42 89 24   
bzakaliyat@gmail.com  

M. Alain OUALI  Supérieur hiérarchique (+226) 78 56 56 15  oualialain2005@yahoo.fr  

M. Zacharie N. 

SAOUADOGO  

Supérieur hiérarchique (+226) 68 39 04 54   nateouendezacharie@yahoo.fr  

 

  
  

  

  

  
  

REFERENCES ACADEMIQUES  

  

  

  

NOM ET PRENOM (S)  LIEN  TELEPHONE  ADRESSAS MAIL  

Dr Claude A. 

TASSEMBEDO   
Professeur  

(+226) 70 21 37 15  

            78 21 37 15  
claudetass@yahoo.fr  

M. Alain OUALI  Professeur  (+226) 78 56 56 15  oualialain2005@yahoo.fr  

M. CONGO Ablassé   
Directeur de suivi de 

mémoire  

(+226) 70 25 24 04  

            78 12 14 14  
congoablas@yahoo.fr  

  

  
  

Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

  

    

     
  

Oumou TRAORE  

  

  


