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Objet : Lettre de motivation pour le recrutement                                                                                                 
              de Spécialistes en Passation des Marchés   
 
                                                                                                                          A 
                                                                                                   Millennium Challenge Account                                       
                                                                                                      Burkina Faso II (MCA-BF2) 
                                                                                                                                                                                                                      
Mesdames, Messieurs,  
Votre appel à candidature pour le recrutement de trois (3) Spécialistes en Passation de Marchés 
étant pour moi une opportunité d’intégrer votre Organisation, je viens par la présente vous 
soumettre ma candidature.  
Mon parcours professionnel en tant que Responsable passation des marchés et mon profil 
d’Economiste Gestionnaire des Entreprises et Organisations détaillé et confirmé par mon 
curriculum vitae joint, me rassurent quant à ma capacité à occuper ce poste. Vous remarquerez que 
durant mon parcours professionnel, j’ai soit géré, soit supervisé la passation des marchés.  
Actuellement Spécialiste Achats et Logistique à Plan International Burkina et ce depuis Octobre 
2020, je suis chargé de gérer la passation des marchés avec Banque Mondiale, DANIDA, BMZ, 
Union Européenne, Agence Française de développement, Agence Coréenne pour le Développement 
International, Unicef, HCR, Affaires Mondiale Canada, Austrian Development Agency et bien 
d’autres comme bailleurs de fonds.  
Pendant dix (10) mois c’est-à-dire de Janvier à Octobre 2020, je fus Responsable Administratif, 
Approvisionnement et Logistique du Projet Résilience et de Croissance Economique au Sahel – 
Résilience Renforcée (REGIS-ER), financement USAID. J’avais en charge la gestion de la 
passation des marchés.  
Pendant plus de trois (3) ans c’est-à-dire de Novembre 2016 à Décembre 2019, je fus Logisticien 
Mission de l’ONG Action Contre la Faim – Mission Burkina. Avec Banque Mondiale, la Banque 
Africaine de Développement, la Coopération Autrichienne, l’Agence Française de Développement, 
BMZ, l’Union Européenne, la CEDEAO, USAID, l’Etat Burkinabé et bien d’autres comme 
bailleurs, j’étais chargé de superviser la passation des marchés.    
En 2015, mon dynamisme, ma capacité d’adaptation et mes résultats et compétence professionnels 
m’ont permis d’être détaché comme Responsable Logistique durant un an environ au profit du 
Consortium Action Contre la Faim-Help-Terre des Hommes dans la prévention contre Ebola 
financé par la Coopération Autrichienne et l’union Européenne ou, j’avais en charge la gestion des 
marchés.  
Aussi, durant mon parcours professionnel, j’ai géré la passation des marchés quand j’ai occupé les 
postes de Responsable des Approvisionnements avec Action Contre la Faim pendant trois (3) ans, 
de Gestionnaire de garage pendant deux (2) ans avec Watam Kaizer et d’Adjoint Responsable 
Logistique un an environ avec Gauff Ingénieur.  
Ma volonté à progresser et ma capacité à assimiler les procédures bailleurs cultivera toujours en 
moi l’excellence qui me permettra de mériter ma place dans votre Organisation. Fort de conviction, 
bon communicateur et fin négociateur car formateur en technique de négociation commerciale, je 
souhaiterais pouvoir vous rencontrer afin de vous exposer de la façon la plus précise l'opportunité 
que représente ma candidature. 
Prétentions salariales : un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA minimum comme salaire net.  
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d'accepter mes 
sincères salutations.                                                                                              

Hermann BATIONO  
 

 


