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Objet : Candidature au poste de Spécialiste des  

             Ressources humaines. 

Monsieur, 

C’est avec un grand intérêt, que j’ai lu votre offre d’emploi de Spécialiste des Ressources humaines 

basé à Ouagadougou publiée sur « https://www.travail-burkina.com ». Ce poste qui, à mon sens, 

demande une polyvalence, une bonne maîtrise des fonctions de la gestion des ressources 

humaines, une grande capacité d’analyse des données RH, une expérience pertinente dans le 

secteur privé et une connaissance de l’administration publique, me permettrait de mettre au service 

du Millennium Challenge Account Burkina Faso, les compétences et expériences acquises au cours 

de mon parcours académique et professionnel. 

En effet, je suis titulaire du Diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature, option 
Gestion des Ressources Humaines, grâce auquel j’exerce mes activités professionnelles au Conseil 
Norvégien pour les Réfugiés au Burkina Faso en qualité de Human resources and Administration 
Coordinator. Outre, j’ai occupé les postes de Chargé de la Gestion des Carrières et de la Mobilité 
du Personnel puis de Responsable de la Section Administration, Rémunérations et Œuvres sociales 
du personnel et Chargé de la Paie à Bank of Africa-Burkina Faso, de Human Resources and 
Administration Officer au Conseil Norvégien pour les Réfugiés/Mali-Burkina Faso, de Chef de 
Service de la Formation Continue à la Direction des Ressources Humaines du Ministère chargé des 
droits humains et d’Assistant en Gestion des Ressources Humaines au Ministère de la Fonction 
Publique, du Travail et de la Protection Sociale. Par ailleurs, j’ai eu l’opportunité d’assurer 
récemment le gap filing du poste de Human resources and Administration Manager à NRC en 
Centrafrique. 

Je bénéficie donc d’expériences diversifiées aussi bien dans le public que le privé ainsi qu’à 
l’international. Grace à ces expériences, j’ai développé des compétences notamment, dans la 
gestion administrative du personnel, la gestion salariale, la gestion des carrières, la gestion 
prévisionnelle et le développement des ressources humaines, la préparation des budgets des 
dépenses du personnel, l’entretien des relations avec les structures étatiques du travail, l’élaboration 
des procédures, le recrutement, la gestion administrative des bureaux et l’appui conseil. 

Par ailleurs, ces emplois m’ont permis d’accroître mes capacités d’adaptation, de communication, 
de conception inhérentes à l’emploi de gestionnaire des ressources humaines et de me mettre au 
fait de la résolution des problèmes humains et organisationnels. 

Organisé, enthousiaste, rigoureux, dynamique, autonome et disponible avec des qualités 
relationnelles et une bonne capacité d’analyse, j’ai la ferme conviction d’être capable de répondre 
aux attentes de votre organisation et d’intégrer son équipe administrative dans le but de contribuer 
efficacement à la gestion de son capital humain pour une bonne implémentation de ses projets. 

S’agissant du salaire, bien que l’intérêt pour le poste passant en premier, un salaire net mensuel 
moyen d’Un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA (ouvert à une négociation) me 
conviendrait. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma profonde motivation. 
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