
                                                                             Ouagadougou, le 09 janvier 2022  
SAWADOGO Ousmane 
Juriste-spécialiste en administration et RH 
Domicilié au secteur 16/Ouaga                                                       A 
Cel : 71 40 71 05 / 79 74 38 60 
Adresse mail : saous29@yahoo.fr                           Monsieur le Directeur Général du   
                                                                       Millenium Challenge Account Burkina  
                                                                                        Faso (MCA-BF) II 
Objet : Candidature au poste de  
           Directeur Administratif 
 

Monsieur le Directeur Général, 
 

Titulaire d'un Master II Professionnel en Gestion des Ressources Humaines, d’un Master 
(bac+4) en Administration et Gestion des Entreprises, d’une maitrise en droit des 
affaires, d’une licence en gestion des ressources humaines et d’un Brevet 
d’Administration du Travail, c'est avec le plus grand intérêt que j'ai relevé votre annonce 
visant à pourvoir un poste de Directeur Administratif pour le compte de votre 
Organisation.  
 

Totalisant plus de douze (12) années d'expériences dans le domaine du droit des 
affaires, du droit social et de la gestion des ressources humaines  dont plus de deux (2) 
années passées au sein de l'Inspection du Travail de Ouagadougou et plus de dix (10) 
ans à Lydia Ludic Burkina SA, société anonyme employant plus de 1000 salariés 
permanents, je dispose d'une parfaite maitrise de la législation sociale (travail, emploi, 
sécurité sociale), de la règlementation relative à la gestion des agents publics et de 
solides connaissances et compétences dans la gestion des ressources humaines en 
raison des différents postes que j'ai occupés, des diverses formations reçues et des 
différentes consultations menées dans ces domaines. Très familier dans l’élaboration 
des politiques et procédures RH et dans la mise en place de système de gestion efficace 
des ressources humaines, Je dispose également de solides connaissances dans la 
gestion administrative aussi bien en termes d’organisation, de logistique et de gestion de 
patrimoine. Je maitrise également l'outil informatique et quelques logiciels RH. 
 
Très passionné par l’administration d’entreprise et la gestion des ressources humaines 
et disposant d'un background solide dans ces domaines ainsi que d’une assez bonne 
connaissance des questions liées à l’administration et la gestion de patrimoine 
entreprise, je suis également animé d'une discrétion particulière et ai le sens de la 
responsabilité, de l’écoute, du dialogue et de la rigueur. Je dispose aussi d’une très 
bonne capacité rédactionnelle et une facilité pour la communication et les relations 
humaines. Organisé, autonome et méthodique, j'ai un désir très profond de réussir mon 
projet professionnel de manager administratif et RH, permettant ainsi mon 
épanouissement aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. 
 

En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détails mes motivations, je 
vous prie de recevoir, monsieur le Directeur Général, mes salutations les plus 
respectueuses. 
Prétention salariale :  1 200 000 F CFA mensuel net                              

                                                                                                                           
                                                                                                                     Ousmane SAWADOGO 

mailto:saous29@yahoo.fr


                                                                              Ouagadougou, le 09 janvier 2022  
SAWADOGO Ousmane 
Juriste-spécialiste en administration et RH 
Domicilié au secteur 16/Ouaga                                                       A 
Cel : 71 40 71 05 / 79 74 38 60 
Adresse mail : saous29@yahoo.fr                           Monsieur le Directeur Général du   
                                                                       Millenium Challenge Account Burkina  
                                                                                        Faso (MCA-BF) II 
Objet : Candidature au poste de  
           Spécialiste des Ressources Humaines 

 
Monsieur le Directeur Général, 

 

Titulaire d'un Master II Professionnel en Gestion des Ressources Humaines, d’un Master 
(bac+4) en Administration et Gestion des Entreprises, d’une maitrise en droit des 
affaires, d’une licence en gestion des ressources humaines et d’un Brevet 
d’Administration du Travail, c'est avec le plus grand intérêt que j'ai relevé votre annonce 
visant à pourvoir un poste de Spécialiste des Ressources humaines pour le compte de 
votre Organisation.                                                                              
 

Totalisant plus de douze (12) années d'expériences dans le domaine du droit des 
affaires, du droit social et de la gestion des ressources humaines  dont plus de deux (2) 
années passées au sein de l'Inspection du Travail de Ouagadougou et plus de dix (10) 
ans à Lydia Ludic Burkina SA, société anonyme employant plus de 1000 salariés 
permanents, je dispose d'une parfaite maitrise de la législation sociale (travail, emploi, 
sécurité sociale), de la règlementation relative à la gestion des agents publics et de 
solides connaissances et compétences dans la gestion des ressources humaines en 
raison des différents postes que j'ai occupés, des diverses formations reçues et des 
différentes consultations menées dans ces domaines. Très familier dans l’élaboration 
des politiques et procédures RH et dans la mise en place de système de gestion efficace 
des ressources humaines, Je dispose également de solides connaissances dans la 
gestion administrative aussi bien en termes d’organisation, de logistique et de gestion de 
patrimoine. Je maitrise également l'outil informatique et quelques logiciels RH. 
 

Très passionné par l’administration d’entreprise et la gestion des ressources humaines 
et disposant d'un background solide dans ces domaines ainsi que d’une assez bonne 
connaissance des questions liées à l’administration et la gestion de patrimoine 
entreprise, je suis également animé d'une discrétion particulière et ai le sens de la 
responsabilité, de l’écoute, du dialogue et de la rigueur. Je dispose aussi d’une très 
bonne capacité rédactionnelle et une facilité pour la communication et les relations 
humaines. Organisé, autonome et méthodique, j'ai un désir très profond de réussir mon 
projet professionnel de manager RH, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien 
sur le plan personnel que sur le plan professionnel. 
 

En espérant pouvoir prochainement vous exposer plus en détails mes motivations, je 
vous prie de recevoir, monsieur le Directeur Général, mes salutations les plus 
respectueuses. 
Prétention salariale :  900 000 F CFA mensuel net                              

                                                                                                                           
                                                                                                                     Ousmane SAWADOGO 

mailto:saous29@yahoo.fr

