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Moussa RAMDE 

01 BP 507 Ouagadougou 01 

Email : ram_mous@yahoo.fr             Ouagadougou, le 14 janvier 2022 
cel : +226   76 22 50 39 / 71 30 36 75  

                                                      
      

               
Objet : candidature au poste de Directeur Administratif 

 

Monsieur / Madame, 

Titulaire d’un Master professionnel en Gestion des ressources humaines et d’une maitrise en Sciences 

économiques, votre annonce concernant le recrutement d'un Directeur Administratif a suscité en moi 

un vif intérêt. Très motivé à rejoindre votre équipe, ce poste décrit un profil qui présente un challenge 

assez intéressant pour moi. Et occuper ce poste, je peux le faire en toute confiance. 

Avec plus de dix ans d’expérience, j’ai occupé des postes de responsabilité croissants dans plusieurs 

organisations tant publiques que privées qui m'ont permis de disposer d'un réel savoir-faire dans la 

gestion de l’administration et des ressources humaines. Ce faisant, je suis en mesure aujourd’hui 

d’assurer de façon efficace, transparente et objective la gestion de l’administration, dans le respect 

des règles et des procédures appliquées au sein de votre organisation. 

Disponible pour de nouveaux challenges, j’ai une connaissance approfondie des pratiques, des 

procédures et processus se rapportant à une palette de fonctions RH couvrant principalement la 

définition des politiques RH, la gestion stratégique des ressources humaines, le recrutement, la 

rémunération, la formation, les outils RH, le suivi des évaluations, la gestion des talents, le SIRH, la 

gestion des dossiers individuels… ainsi qu’une maitrise des dispositifs législatifs et réglementaires 

relatifs aux contrats de travail, à la santé et sécurité en milieu professionnel. 

Je possède en plus une formation en management des affaires et en gestion de projets qui m’ont non 

seulement permis de renforcer mes compétences dans les domaines de la gestion d’équipe, de la 

conduite de projets, de la planification et de l’organisation mais aussi et surtout de développer des 

compétences en adéquation avec le poste que vous proposez. J’ai aussi le souci du travail bien fait et 

suis capable d’autonomie et de travail en équipe, d'investissement et de disponibilité. 

Dynamique et méthodique, mon esprit d’initiative et mon goût pour le contact humain me permettront 

de répondre efficacement aux exigences de ce poste et de relever les défis qui s’y attachent.  

 

Au regard du niveau de responsabilité de la position et de ma capacité à apporter des solutions 

innovantes, mes attentes salariales nettes mensuelles se situent autour d’un million trois cent mille (1 

300 000) franc CFA.  

Vous assurant de mon engagement vis à vis des valeurs du MCA, veuillez agréer, Monsieur/Madame, 

l’expression de ma considération distinguée. 
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