
LETTRE DE MOTIVATION 

              Adjimdia ONADJA                                                                             Ouagadougou, le 11 Janvier 2022. 

Tel : (+226) 71 80 31 44/ 78 83 82 77/ 65 48 38 54 

E-mail : onadja.adjimdia@gmail.com                              

                                                                                                                                                  A 

                                                                                                                                    

Monsieur le Directeur Exécutif Chargé       

              des Opérations du MCA-Burkina Faso II  

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   

Objet : Candidature au poste de Directeur 

                   Administratif   

              

 Monsieur le Directeur, 

Je suis titulaire d'un diplôme de cycle A (Master II option Gestion des ressources humaines)  de l'Ecole Nationale 

d'Administration et de Magistrature de Ouagadougou, en sus de mon diplôme de Maîtrise Ès Sciences Juridiques et 
Politiques. J’ai déjà assumé des responsabilités similaires à celles du poste que vous pourvoyez. Les différents postes 

que j’ai eu à occuper au sein de CGE HOLDING BTP, BURKINA EQUIPEMENTS, LES EDITIONS SIDWAYA, m'ont permis de 

capitaliser une solide expérience professionnelle de plus de dix (10) ans en matière d’Administration et de gestion des 

Ressources Humaines et particulièrement dans la gestion des emplois et des compétences, de planification stratégique 

et opérationnelle, de gestion de la rémunération (SAGE PAIE/RH), de mise en œuvre de politiques RH, d'élaboration des 

outils de gestion des ressources humaines etc… Dans la dynamique des politiques organisationnelles desdites 

entreprises, j'ai pu capitaliser aussi une solide expérience dans le secteur des politiques de développement des 

ressources humaines, des politiques sociales, que dans les études juridico-sociales. Au regard de ces acquis et des 

attentes de votre Programme pour ce poste, je me sens entièrement capable de l’assumer avec sérénité et de relever 

les défis qui s’y imposent.    

Ce serait un grand plaisir pour moi de pouvoir intégrer votre équipe ; et d’apporter ma contribution à l’atteinte 

des objectifs à elle fixés. Je suis à la recherche de nouveaux challenges et votre offre est une grande opportunité qui 

m’est offerte pour ma réalisation professionnelle et personnelle. Je me propose à mettre toute mon expertise à votre 

service pour une gestion saine, efficace et efficiente de votre Administration ; et de participer à l’épanouissement aussi 

bien professionnel que social de votre personnel. 

 

Souhaitant toujours progresser dans ma vie professionnelle, j'ai régulièrement suivi des formations afin de 

répondre dans les meilleures conditions aux exigences de mon emploi et celles de  mes employeurs. 

Je suis motivé à prendre ce poste, je suis également autonome ; dynamique, rigoureux, organisé, discret et 

confidentiel. Je supporte très bien le travail sous forte pression et aime les voyages. J’ai de très fortes capacités 

rédactionnelles, d’écoute, d’analyse et de synthèse. Je ne manquerai de donnerai le meilleur de ma personne pour relever 

les défis qu’un tel poste exige comme engagement et dévouement professionnel.   

 Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettra de vous faire part davantage de 
mes motivations et de mon enthousiasme pour ce poste. 

 Prétention salariale en brut : 1.150.000 à 1.300.000 FCFA. 

Dans l'attente et vous remerciant par avance, de l'attention que vous voudrez porter à ma démarche, je vous 

prie d'accepter, Monsieur le Directeur, mes considérations les plus respectueuses.  

                                                                                                                                                      


