
ZANNÉ Ousmane David      Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

Conseiller en GRH et management des administrations ; 

Juriste, consultant, formateur et enseignant ; 

Chef du Département de l’expertise publique et de 

la coopération (DPEPC), précédemment DRH. 

Tél : 70399944, Email : kirgahom@yahoo.fr 
         A l’attention de  

Madame / Monsieur le / la responsable 

du recrutement de EMPOWER Talents and Careers 
 

- Ouagadougou - 

Objet : Candidature au poste de spécialiste des ressources humaines – H/F : grade C. 

Réf : Votre offre de recrutement publiée sur le site internet de EMPOWER Talents and Careers 

Madame / Monsieur le / la responsable du recrutement, 

Vous recherchez pour le compte du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), un 

Spécialiste des Ressources Humaines (SRH). Sous la supervision du Directeur administration du MCA-

Burkina Faso II, le SRH du MCA-BF2 est responsable de l’exécution des recrutements, du suivi des 

présences et de la maintenance des dossiers du personnel du MCA, ainsi que du soutien logistique aux 

activités et réunions liées aux RH. 

Conseiller en gestion des RH et management des administrations (C/GRH-MA) et disposant d’expériences 

professionnelles avérées tant dans le secteur privé que dans l’administration publique, comme vous 

pouvez le constater à travers mon curriculum vitae (CV) ci-joint, je corresponds à tout égard au profil 

recherché.  

En effet, d’une part, mon expertise confirmée en matière de recrutement se traduit depuis une dizaine 

d’année par l’identification et le recrutement de plus d’une centaine de cadres à haut potentiel au profit de 

différentes organisations comme le Projets emplois jeunes et développement des compétences (PEJDC), 

l’Agence nationale de renseignement (ANR), l’entreprise TRANSCORDEC et le Ministère de l’économie, 

des finances et du développement (MINEFID) à des fins de responsabilisation en Conseil des ministres 

(2016-2017). Du reste, la chasse aux talents est au cœur de ma fonction actuelle de DPEPC. 

D’autre part, soucieux d’une gestion efficace des RH, j’ai été au premier rôle dans la recherche, le tri et la 

constitution de près de 7000 dossiers individuels (DI) du personnel qui faisaient naguère défaut au 

MINEFID (2009 à 2011) et au MJFIP (2018 à 2019). 

Du reste, conscient du caractère incontournable des outils de GRH en vue d’une organisation productive 

et performante, j’élabore depuis plusieurs années les fiches de poste de travail, les fiches de pesée de 

poste, les manuels de procédure, les bases de données des compétences en vue du knowledge 

management, les systèmes d’évaluation des performances des RH, le benchmarking salarial … au profit 

d’entreprises ou d’institutions comme le MINEFID, le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC), 

des Cabinets conseil…(Cf . références mentionnées au CV). 

Aujourd’hui, après une immersion linguistique en anglais, je désire exercer mes compétences en milieu 

de management interculturel comme celui du MCA-BF2 où la GRH se déploie dans toute sa plénitude. 

Aussi, c’est avec plaisir qu’à l’occasion d’une rencontre, je vous exposerai de vive voix, l’ensemble de mes 

motivations soutenues par mes compétences avérées. 

Prétention salariale : 1 500 000 F CFA (net) 

 
 
PJ :  

- Mon curriculum vitae détaillé y compris trois (03) références 
professionnelles et trois (03) références académiques ; 

- Les copies de mes diplômes ; 

- Mon casier judiciaire actualisé datant de moins de trois (03) mois. 
 

mailto:kirgahom@yahoo.fr

