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OUAGADOUGOU le 06 Janvier 2022   

 

Objet : Proposition de Candidature   

 

Je viens par la présente, proposer ma candidature en tant que « Directrice du Genre et de l’Inclusion Sociale ».  

 

Je suis titulaire d’un Master en Management option Entrepreneuriat – Conseil et Accompagnement 

d’ADVANCIA Business School de Paris. J’ai précédemment occupé le poste de Chargée du volet Coaching, Genre 

et Handicap pour HANDICAP INTERNATIONAL (HI) puis en tant que Volontaire des Nations Unies/PNUD 

– Chargée d’Appui au Processus Electoral pour la province de la Sissili, aujourd’hui j’occupe le poste de Conseillère 

en Entrepreneuriat Jeunes et Femmes dans la Région du Centre Nord pour CORDAID. 

 

Mon intérêt particulier pour les questions de genre mais aussi d’inclusion sociale et financière, m’a emmené à 

renforcer mes compétences en la matière à travers des formations et la mise en œuvre d’activités connexes. J’ai 

travaillé dans le domaine de : l’éducation financière, le développement de l’esprit d’entrepreneuriat, le 

développement de l’estime de soi et de la cohésion sociale avec des femmes, des jeunes et ainsi qu’avec des 

personnes en situation d’handicap dans le Sahel. J’ai accompagné le processus d’inclusion au sein du projet RESA 

sur plusieurs composantes notamment l’éducation inclusive, l’adaptation de l’Accompagnement Social Personnalisé 

dans le volet coaching, l’accompagnement des personnes handicapées pour leur autonomisation économique, 

l’obtention des aides techniques à la mobilité des personnes handicapées et ainsi que les activités de kinésithérapie. 

J’ai ainsi renforcé ma flexibilité, ma capacité à travailler avec plusieurs partenaires et mes compétences 

organisationnelles.  

 

Mon expérience en média, communication et gouvernance me permet de mettre en place une stratégie de plaidoyer 

et de lobbying dynamique auprès des différents partenaires. Ce qui favorisera des prises de décisions inclusives tant 

au niveau stratégique qu’au niveau terrain. Mon profil me confère les compétences nécessaires pour répondre aux 

attentes liées au poste.  

Ayant déjà travaillé dans le Sahel, le Centre Nord, le Centre Ouest et le Plateau Central, je comprends les enjeux 

d’une bonne coordination et la complexité des interactions qui peuvent exister entre les différents partenaires 

techniques et financiers, ce, en fonction des régions d’intervention au regard des nombreuses mutations et situations 

d’urgence qui se présentent aujourd’hui dans le pays.  

 

Je reste disponible pour un entretien ou pour toutes informations complémentaires. 

 

En vous remerciant pour l’attention portée à ma candidature, veuillez agréer, l’expression de mes salutations 

distinguées.  

 

 

 

Cordialement Laeticia OUEDRAOGO 

 

Prétention salariale : 1.500.000 FCFA net 
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