Fernand YARO
E-mail: fernandyaro@gmail.com
Saaba, Lot 24, Ple 18, Sect AW,
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Ouagadougou-BURKINA FASO

//-) : A l’attention du Directeur Général
Millennium Challenge Account Burkina
Faso II (MCA-BF2)
01 BP 6443 Immeuble Barack OBAMA- 83,
Avenue John F. KENNEDY

Ouagadougou, le 19 Janvier 2022
Objet : Candidature au Poste de RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION –
H/F : GRADE C
Madame/Monsieur le Directeur Général,
Le programme Millennium Challenge Account Burkina Faso II dont vous avez en charge la
Direction Générale est aujourd’hui à la recherche d’un Responsable des Technologies de
l’information pour la mise en œuvre du réseau informatique et du système d’information de
Gestion. Au regard de la pertinence du programme pour le peuple Burkinabè, c’est tout
naturellement que je permets d’entrer en contact avec vous.
Je possède en effet, une expérience de huit(08) ans dans l’enseignement des réseaux
informatiques et Télécoms notamment dans le domaine de la formation académique,
professionnelle et des séminaires de formation. Ce profil de Consultant-formateur exercé
dans plusieurs entreprises et universités au Burkina Faso et au Sénégal m’a permis d’acquérir
de solide connaissances et compétences dans la conception, le déploiement, la gestion des
réseaux informatiques.
Mon esprit d’initiative, mon sens du management et ma rigueur professionnelle s’avèreront
des atouts précieux dans notre éventuelle collaboration. Au regard de mon expérience
professionnelle et de mes compétences, de la disponibilité demandée au quotidien et du
degré d’exigence du poste, je pense très sincèrement qu’une rémunération annuelle
comprise entre 18 000 000 de F CFA et 24 000 000 de F CFA serait tout à fait adaptée.
Je reste bien évidemment à votre disposition pour en discuter. Dans l’attente d’une
rencontre prochaine, je vous prie d’accepter Madame, Monsieur le Directeur Général
l’expression de mes salutations les plus distinguées.
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