
SINARE Abdoul Rahim                                                                            
Gestionnaire des ressources humaines                                    
Téléphone : 76-32-77-94/71-91-24-34/78-73-79-71                                                           
Email : sinareabdoulrahim@yahoo.fr 
                                                                                                 A  
                                                                         Monsieur le Directeur Général du        
                                                   Millennium Challenge Account Burkina Faso 2 (MCA-BF2)   
                                                                                                                                         
Objet : Votre avis de recrutement d’un Directeur Administratif  
 

 
Monsieur le Directeur Général,  
Le MCA-BF2 investit d’énormes ressources dans des activités de renforcement de 

l’efficacité du secteur de l’électricité en vue de construire un terreau pour le développement 
économique et social du Burkina Faso. Ses actions visent à permettre aux populations 
d’accéder à l’électricité et à moindre coût. Pour y parvenir, Il recrute du personnel en quantité 
et de qualité. L’administration de ce personnel nécessite la gestion de l’adaptation des 
politiques, des systèmes et des cadres administratifs en les alignant sur les besoins du MCA 
et en les rendant conformes aux directives du MCC pour la santé sécurité sur le lieu de travail 
et la législation locale. La direction d’un tel chantier nécessite l’intervention d’un professionnel 
qui maitrise la gestion des ressources humaines ainsi que de la gestion des procédures RH 
conformément à la législation nationale et internationale, qui maitrise le droit du travail et qui 
a une connaissance acceptable de l’outil informatique.  

Titulaire d’un Master professionnel en Management des Entreprises et des 
Organisations de l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2IE) 
option : Management stratégique et opérationnel et du diplôme de l’ENAM (BAC+5) en gestion 
des ressources humaines, ainsi que d’une grande expérience professionnelle en 
Administration publique/privée et gestion des ressources humaines, je pense être en mesure 
de contribuer à un meilleur management de l’Administration de votre organisation.  

J’ai assuré la gestion des ressources humaines et la gestion administrative au 
ministère de la Fonction publique (2008-2011), à la direction des ressources humaines du 
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (2013-
2016), à la direction des ressources humaines du Centre hospitalier universitaire régional de 
Ouahigouya du 02 juillet 2018 au 31 juillet 2019, au Projet Victoire sur la Malnutrition Plus 
(ViMPlus) de l’ONG ACDI/VOCA du 1er août 2019 au 02 août 2021 et à l’ONG Family Health 
International (FHI) 360 depuis le 03 août 2021. A ces postes, j’ai pris en charge les questions 
de gestion administrative et salariale du personnel, de gestion prévisionnelle du personnel, de 
recrutement, de motivation, de formation, de discipline et de gestion du budget du personnel. 

Ma rigueur, ma précision, mes capacités organisationnelles et de négociations, mes 
capacités d’analyse et mon esprit de synthèse m’ont permis d’accomplir seul et souvent en 
équipe les tâches qui m’ont été confiées et d’assumer les responsabilités qui étaient les 
miennes, à la satisfaction de ma hiérarchie et des usagers/Clients du service.  

Je viens par la présente donc, vous proposer mes services de Directeur Administratif 
du MCA-BF2, expérimenté et hautement professionnel pour étoffer le poste en question. Ma 
prétention salariale est de 2 000 000 FCFA Brut mensuel. 

Je reste disposer à vous fournir des éléments de réponse supplémentaires relatifs à 
ma capacité à manager le poste à pourvoir. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur 
général, l’expression de mon profond respect. 

                                                                             Ouagadougou, le 13 janvier 2022 
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SINARE Abdoul Rahim                                                                            
Gestionnaire des ressources humaines                                    
Téléphone : 76-32-77-94/71-91-24-34/78-73-79-71                                                           
Email : sinareabdoulrahim@yahoo.fr 
                                                                                                 A  
                                                                         Monsieur le Directeur Général du        
                                                   Millennium Challenge Account Burkina Faso 2 (MCA-BF2)   
                                                                                                                                         
Objet : Votre avis de recrutement d’un Spécialiste des Ressources Humaines 
 

 
Monsieur le Directeur Général,  
Le MCA-BF2 investit d’énormes ressources dans des activités de renforcement de 

l’efficacité du secteur de l’électricité en vue de construire un terreau pour le développement 
économique et social du Burkina Faso. Ses actions visent à permettre aux populations 
d’accéder à l’électricité et à moindre coût. Pour y parvenir, Il recrute du personnel en quantité 
et de qualité. Ce personnel auquel elle fait recours doit être bien géré pour une meilleure 
mobilisation vers la réalisation de ces objectifs. Le management dudit personnel nécessite 
l’intervention de professionnel des ressources humaines, qui a l’expérience du management 
du personnel et de la coordination des activités de formation, d’encadrement, de sensibilisation 
et de gestion prévisionnelle, de la gestion du recrutement et des salaires, ainsi que de la 
gestion des procédures RH conformément à la législation nationale et internationale.  

Titulaire d’un Master professionnel en Management des Entreprises et des 
Organisations de l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2IE) 
option : Management stratégique et opérationnel et du diplôme de l’ENAM (BAC+5) en gestion 
des ressources humaines, ainsi que d’une grande expérience professionnelle en 
Administration et gestion des ressources humaines, je pense être en mesure de contribuer à 
un meilleur management du personnel de votre organisation.  

J’ai assuré la gestion des ressources humaines au ministère de la Fonction publique 
(2008-2011), à la direction des ressources humaines du ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (2013-2016), à la direction des 
ressources humaines du Centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya du 02 juillet 
2018 au 31 juillet 2019, au Projet Victoire sur la Malnutrition Plus (ViMPlus) de l’ONG 
ACDI/VOCA du 1er août 2019 au 02 août 2021 et à l’ONG Family Health International (FHI) 
360 depuis le 03 août 2021. A ces postes, j’ai pris en charge les questions de gestion 
administrative et salariale du personnel, de gestion prévisionnelle du personnel, de 
recrutement, de motivation, de formation, de discipline et de gestion du budget du personnel. 

Ma rigueur, ma précision, mes capacités organisationnelles et de négociations, mes 
capacités d’analyse et mon esprit de synthèse m’ont permis d’accomplir seul et souvent en 
équipe les tâches qui m’ont été confiées et d’assumer les responsabilités qui étaient les 
miennes, à la satisfaction de ma hiérarchie et des usagers du service.  

Je viens par la présente donc, vous proposer mes services de Spécialiste des 
Ressources Humaines, expérimenté et hautement professionnel pour étoffer le poste en 
question. Ma prétention salariale est de 1 500 000 FCFA Brut mensuel. 

Je reste disposer à vous fournir des éléments de réponse supplémentaires relatifs à 
ma capacité à manager le poste à pourvoir. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur 
Général, l’expression de mon profond respect. 

                                                                             Ouagadougou, le 13 janvier 2022 
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