
 

 

 

 

Objet : Candidature au poste de Responsable des technologies de l’information 
                           

                    Monsieur ou Madame chargé(e) des recrutements pour LE MILLENNIUM 
CHALLENGE ACCOUNT BURKINA FASO II, ayant vu votre offre d’emploi sur le site 
www.rms.empowertaca.com , j'ai le plaisir de constater que vous recherchez actuellement un 
un Responsable des technologies de l’information. C'est avec intérêt que j'ai lu votre 
annonce et je tiens donc à vous adresser ma candidature pour ce poste. 

                    Je suis titulaire d’un diplôme d’Ingénieur des Travaux en Informatique, et 
d’une attestation de succès de Master 1. Au début de ma carrière professionnelle j’ai effectué 
des stages de perfectionnement et j’ai travaillé dans des entreprises de prestation de services 
informatiques. Au fils des années, j’ai acquis plusieurs expériences notamment sur la gestion 
et l’administration des réseaux, la maitrise parfaite de l’environnement Windows et des 
outils Microsoft, une connaissance avancée sur les différentes techniques de maintenance et 
d’entretien des équipements informatiques.  

En effet, mon désir d'acquérir plus d’expérience et de mettre mon savoir-faire au service des 
entreprises, m’ont amené à occuper le poste de IT Specialist pendant sept (7) ans à 
International School of Ouagadougou (ISO). Au sein de cette structure la rigueur et 
l’efficacité s’imposaient dans mes tâches quotidiennes. J’étais un support et j’apportais une 
assistance technique à tous le STAFF. J’avais la charge de l’administration des Serveurs 
Windows (physique et virtuel) et aussi celui du réseau informatique (LAN et WLAN). En 
novembre 2020, j’ai rejoint Chemonics International dans le projet USAID/ OTI Burkina 
Faso Regional Program ou j’occupais le poste de IT Specialist. Au sein de ce projet, j’étais 
le point focal IT du projet au Burkina Faso, j’apportais un appui considérable aux membres 
du projet. Je formais le personnel sur la politique de sécurité informatique du siège, j’utilisais 
les outils adéquats (Firewall, applications) pour la sécurisation, le monitoring, la gestion et 
l’assistance technique de nos bureaux distants et du personnel sur le terrain. 

Bien organisé, très réactif, je suis prêt à relever de nouveaux défis ; mon sens de la 
communication, mon niveau professionnel en anglais et mon dynamisme dans le travail seront 
de très bons atouts pour ce poste. 

Pour ce poste je souhaiterai percevoir un salaire net compris entre 950.000FCFA a 
995.000FCFA. 

                    Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur ou Madame chargé(e) 
des recrutements à l’assurance de toute ma considération. 
 

 

                            A 
Monsieur ou Madame chargé(e) des 
recrutements. 
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