
 

 

 

Objet : Candidature au poste Responsable des Technologies de l’Information 

Monsieur le Directeur, 

Dans votre annonce publiée sur le site internet « rms.empowertaca.com » vous recherchez un 
Responsable des Technologies de l’Information. Vivement intéressé et convaincu de posséder les 
compétences nécessaires à l'occupation de cette fonction, j'ai l'honneur de vous présenter ma 
candidature. 

Actuellement, je travaille en tant qu’administrateur de réseaux et systèmes informatiques pour la 
Loterie Nationale Burkinabè à Ouagadougou. Dans ce poste, je suis responsable du développement 
et de la gestion et de la sécurité du réseau informatique de la LONAB. Mes taches s’étendent à la 
maintenance du parc informatique ainsi qu’à l’assistance des utilisateurs. Au-delà de ces 
attributions qui incombent à mon service, j’apporte grandement mon savoir-faire en matière 
d’administration des systèmes (systèmes d’exploitation, serveur web, de base de données, de 
stockage …). 

Fort d’une solide formation académique et de plus de dix (10) ans d’expériences en matière de 
technologies de l’information et de la communication, je souhaite mettre mes compétences au 
service de votre organisation. Je vois le poste comme une étape idéale dans ma carrière et j'espère 
pouvoir me développer davantage en tant que professionnel. 

Rigoureux, sérieux, calme et organisé sont certains de mes qualités. Je suis autonome mais je sais 
également travailler en collaboration. J’ai appris dans mes différentes expériences à travailler sous 
pression et à bien planifier mes charges de travail. 

Mes prétentions salariales se situent entre 1.950.000 FCFA et 2.600.000 FCFA net par mois. 

Vous remerciant par avance de l'attention portée à ma candidature, j'espère vous rencontrer selon 
vos disponibilités afin de vous prouver ma motivation. Dans cette attente, veuillez agréer, 
Monsieur le Directeur, mes plus cordiales salutations. 

Tégawendé Aboubakar NANA 

Pièces jointes :  
- CV 
- Diplôme DIT 
- Diplôme DTS 
- Diplôme BAC  
- Références 
- Casier Judiciaire 

NANA Tegawende Aboubakar 
Tel : (+226) 76817291/ (+226) 78595938 
Email : nanaboub2@gmail.com 

Ouagadougou, le 21/01/2022 

A Monsieur le Directeur 
General de MCA-Burkina Faso 


