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Au  Cabinet EMPOWER Talents and 
Careers  

Monsieur/Madame,  
 
En réponse à votre annonce pour le poste de «Directeur Financier» que vous avez à 
recruter pour le compte du MCA BF II et qui correspond à mes qualifications professionnelles 
et expériences avérés, j’ai l’honneur de vous soumettre ma candidature pour  appréciation.  
 
Couramment, j’occupe le poste de Responsable Administrative et Financière du Bureau 
Régional du Projet nommé 3FRONTIERES (Burkina-Mali-Niger) depuis février 2021.  
 
J’ai successivement occupé les postes de « Responsable Administrative et Financière 
SENIOR (2011-avril 2020) » et de Responsable Administrative et Financière Régional 
pour le bureau de l’Afrique de l’Ouest et du Centre de 2005-2010 pour l’ONG Diakonia 
qui regroupait le Burkina, le Mali, le Sénégal, la RDC et le Ghana.  
Dans cette position j’ai supervisé le fonctionnement général des opérations du bureau régional 
et pays et superviser au quotidien les fonctions administratives, financières, comptables, de 
passation des marchés, des audits et gérer les dossiers du personnel. Ma spécialité inclus 
l’élaboration et le suivi budgétaire, le contrôle interne, la comptabilité et contrôle financier, 
l’élaboration et l’analyse des rapports financiers et la responsabilité des audits, la gestion 
quotidienne de l’administration, etc. 
Etant titulaire d’un Master II en « Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) » et d’un 
Bachelor Degree en Comptabilité et ayant été à la tête du Département Administratif et 
Financier d’une Organisation Internationale pendant 16 ans, je pense remplir les conditions de 
formation, d’expériences, d’aptitude et de compétences exigées et estime avoir la qualification 
nécessaire pour occuper ce poste. 
Je jouis d’une expérience professionnelle de dix-Huit (18) ans dont (16) ans à la tête du 
département Administratif et Financier et membre de l’équipe Managérial et de 
Direction et assurant l’intérim du Directeur Régional et Pays en leur Absence. J’ai donc 
eu l’opportunité de collaboré étroitement avec plusieurs OSCs, des partenaires techniques et 
Financiers, des cabinets d’audit externes, des prestataires de services, de différentes équipes 
techniques et financiers, organiser et participer à des recrutements de personnel dans mon 
domaine dans mon département et dans d’autres divisions, etc.  
 
Pour un poste impliquant expériences managériale, maîtrise du Contrôle interne, rigueur, 
esprit d’analyse et technicité en gestion financière et Administration, mon expérience dans 
l’organisation internationale et au sein du Management Team à la tête du département 
administratif et financier en charge de l’assurance qualité, ma connaissance du monde des 



bailleurs de fonds, des OSCs et du contexte national constituent des atouts importants. 
L’expérience en gestion de Budgets complexes multidevises, ma grande facilité à travailler 
également dans des milieux multiculturels et pluridisciplinaires, mon grand attachement aux 
valeurs de transparence, d’intégrité, la maîtrise de l’anglais et du français, mes capacités à 
travailler sous pression constituent également des atouts énormes pour ce poste.   
 
En addition à ces principales fonctions qui précèdent, j’ai assuré la fonction de Responsable 
des Ressources Humaines chargé d’orienter les processus de recrutement de personnel, de 
consultants qualifiés (passation des marchés/Procurements), l’élaboration des contrats de 
travail et de prestation de service.  
 
Mon Curriculum vitae vous donnera plus de détails sur ma carrière professionnelle. 
 
Persuadée que ma candidature saura retenir votre attention et que mon profil complétera avec 
brio votre équipe, j’attends de vous donner toutes les preuves de mes compétences dans ce 
travail.  
Dans l’attente d’une suite favorable, Veuillez croire, Monsieur/Madame, l’expression de ma 
considération distinguée avec une prétention salariale entre  6 000 000 – 6 500 000 fcfa 
NETTE MENSUELLE. 
 
 
         Sara  BAZYE/ KAMA 
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