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LETTRE DE MOTIVATION  

 
Je viens marquer mon intérêt pour votre offre d’emploi faisant référence au poste de spécialiste des 

Ressources Humaines.  
 

En effet, titulaire d’une licence en Sociologie à l’Université de Ouagadougou et d’un Master en Gestion 

des Ressources Humaines (GRH) et un MBA Exécutif à l’Université Thomas Sankara à Ouagadougou, 

j’ai capitalisé une somme importante de connaissances dans le domaine de ma formation 

académique.  

Sur le plan professionnel, j’ai acquis des compétences en matière de gestion des ressources humaines 

à travers mes expériences de Regional HR Officer au sein de Vétérinaires sans frontières- Belgique, de 

Human Ressources Manager avec Médecins Sans Frontières -Suisse au Burkina Faso, de chargée des 

Ressources Humaines au sein d’une ONG internationale (la Fondation Terre des hommes Lausanne) 

au Burkina Faso.  

Egalement, ma fonction d’assistante administrative au Consulat du Bénin, ainsi que mes différents 

stages dans des sociétés d’Etat telles la Société Nationale des hydrocarbures du Burkina, le Laboratoire 

National de Santé Publique, mes études de terrain, et mes postes de responsabilités au sein d’une 

Association Humanitaire (Solidarité Marthe et Marie) m’ont permis de travailler de manière autonome 

et de développer mon sens de responsabilité.  
 

Fort de ces acquis, de cet engagement social au quotidien, convaincue de mes capacités techniques, 

et ayant déjà travaillé en équipe multiculturelle, je me sens en capacité d’assumer pleinement la 

mission et les principales attributions qui incombent au spécialiste des Ressources Humaines.  

Je suis animée par ce désir d’être d’un apport considérable dans l’atteinte des objectifs poursuivis par 

votre structure.  
 

Tout en espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez recevoir, l’expression de mes 

salutations respectueuses.  

Prétention salariale : Au moins 1'800'000 négociable 
Sylvie DIKOUDOGO 
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