
 
Objet : Candidature pour le poste de Responsable des Technologies de L’information 

Monsieur le Directeur Général,  

Avec 8 ans d’expérience dans le domaine des technologies et de l’information et de la 
communication, je me permets de vous adresser ma candidature au poste de Responsable des 
Technologies de L’information en réponse à l’annonce parue le 23 décembre 2021 sur le site 
web de https://rms.empowertaca.com. 

Ayant successivement évolué au poste de Technicien dans des structures privées jusqu’à celui 
de Directeur des Stratégiques et Politique au Ministère en Change de l’Économie Numérique, 
j’ai sous ma responsabilité une équipe de 10 personnes. Du management en passant par la 
relation avec les autres ministères et institutions dans le cadre du suivi et la mise en œuvre des 
projets informatiques, je suis compétent sur l’ensemble des tâches relatives à la fonction. 

Souhaitant à présent donner un nouvel élan à ma carrière, je désire vivement intégrer une 
structure aussi dynamique et prestigieux que la vôtre. Mon parcours m’a permis d’acquérir une 
solide expérience terrain basée sur le socle de connaissances théoriques approfondies. 
Management d’équipe projet, administration réseau, Administration des systèmes serveurs 
Windows et Linux, paramétrage et sécurisation d’infrastructures, sont quelques-unes des 
fonctions que j’ai remplies. 

Lors de précédentes expériences, j’ai eu la possibilité d’aborder les multiples aspects du métier 
et les résultats que j’ai obtenues pour mes employeurs conduit à évoluer vers plus grandes 
fonctions. 

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 mensuelle de 700 000 F CFA serait tout à fait adaptée. 

Ayant le sens des responsabilités, passionné d’informatique et aimant le travail d’équipe, je suis 
confiant de l’idée que mon profil représentera une réelle valeur-ajoutée pour votre structure. 
Aussi je reste disponible pour un futur entretien. 

Veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations distinguées.  
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