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A 

Monsieur le Directeur Exécutif Chargé 

des Opérations de MCA-BURKINA FASO II 

 

 

OBJET : Lettre de Motivation pour le poste de Directeur des Communications  

 

Monsieur le Directeur Exécutif, 

 

Ayant travaillé   depuis  plusieurs  années  dans  le secteur du marketing et de la 

communication pour entreprise, j’occupe actuellement  les  fonctions  de Directeur 

d’une agence de Communication pour Développement.  Je  souhaite aujourd’hui  

évoluer  dans  un  environnement  nouveau  et novateur afin  de valoriser  mes 

compétences. 

 

En effet, après une licence en Gestion d’Entreprise et des Organisations à l’Université 

de Ouagadougou puis de Master en cours en Communication pour le Développement 

à l’IPERMIC / Université Joseph KI-ZERBO, j’ai travaillé en Agence Conseil et 

Communication et Marketing, avant  d’entrer  dans le conseil en communication pour 

le développement avec quelques années. Par l’élaboration des stratégies et des outils 

de communication d’aide au dialogue, à la participation, au plaidoyer, à la mobilisation 

sociale, à l’Information, éducation, j’ai accompagné plusieurs projets et programmes 

de développement à atteindre leurs différents objectifs. 

 

J’aimerais maintenant m’orienter vers un nouveau challenge pour y apporter mes 

acquis de savoir et de savoir-faire professionnel en vue d’accomplir avec abnégation et 

dévouement les missions assignées mais aussi pour relever de nouveaux défis. 

 

Multitâche, de la stratégie à la conception des  supports de communication en passant 

par les relations publics et les médias, je sais être une force de proposition convaincante 
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et  atteindre les  objectifs  fixés.  Proactif,  Rigoureux,  Méthodique et  Orienté Résultats, 

j’aimerais occuper ce poste de Directeur des Communications que vous recrutez. 

 

Je suis à votre disposition pour discuter de vos attentes éventuelles afin de pouvoir 

répondre aux interrogations qui peuvent être les vôtres. 

 

Dans  l’attente  d’un  rendez- vous,  je vous  prie  de croire,  Monsieur le Directeur 

Exécutif à  l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 


