
ZOUBGA Oumarou                                           Ouagadougou le 02 janvier 2022 

Finance and Operations Manager at FHI360-BF 

Email : zoubgaoumar@gmail.com           

Tel : +22670561888 / +22676404200                                     

Au 

Cabinet EMPOWER 

    

Objet : Ma motivation au poste de Directeur financier pour le programme MCA Burkina 

Madame / Monsieur, 

Je viens par la présente manifester mon plus grand intérêt pour la position citée en objet. Mes motivations 

se résument aux points ci-dessous : 

1. Titulaire d’un diplôme de Master professionnel en finances-Comptabilité et contrôle, et ayant plus 

de 11 années d’expériences dans les projets et programmes, j’ai assumé durant mon parcours des 

positions et taches similaires dans d’autres organisation. Avec en moyenne 20 millions de dollars 

USD comme budget moyen annuel, financé par divers bailleurs de fonds tels que USAID, USDA, 

OFDA et 05 personnes directes et 03 autres indirectes sous ma supervision, j’ai assuré les 

responsabilités similaires à cette position a CATHOLIC Relief Services avec la collaboration de 13 

partenaires de mise en œuvre sur le territoire national et aussi en Cote d’Ivoire. Cette expérience 

en plus de celles autres détaillées dans mon curriculum vitae me réconfortent dans l’assurance des 

responsabilités de la position que j’ai parcouru avec attention sur votre site 

https://rms.empowertaca.com/job/dirfin/ . 

2. La réussite de cette mission ne se base pas uniquement aux capacités techniques mais celles 

managériales et de leadership. Ayant été membre du « senior management team » dans mes 

récentes positions, j’ai développé une attitude de leader qui me permette sans doute d’animer des 

formations aux gestionnaires des projets, à l’équipe de finance, aux collaborateurs de mise en 

œuvre, à l’administration et de coacher quotidiennement mes collègues dans le but de l’atteinte des 

objectifs du Compact sur les aspects financiers. 

3. Dit-on toujours qu’on ne finit jamais d’apprendre, donc cette position constitue pour moi une 

nouvelle expérience et d’opportunité d’apprentissage en termes de développement de carrière avec 

le MCA Burkina. 

4. Dynamique, proactif et très ouvert dans la communication avec l’ensemble des collègues du 

programme technique et des opérations, je sais m’adapter rapidement à tout environnement 

multidimensionnel, culturel et religieux. Je suis confiant d’être opérationnel à cette position si 

toute fois ma candidature retient votre attention. 

Ma prétention salariale en brute mensuelle est de 2 500 000 FCFA. 

Dans cette attente de la prochaine étape du processus de recrutement, recevez mes vives salutations et 

respects.                                                                                                    

L’intéressé                             
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ZOUBGA Oumarou                                           Ouagadougou le 02 janvier 2022 

Finance and Operations Manager at FHI360-BF 

Email : zoubgaoumar@gmail.com           

Tel : +22670561888 / +22676404200                                     

Au 

Cabinet EMPOWER 

    

Objet : Ma motivation au poste de Directeur de Passation de marchés MCA BF II 

Madame / Monsieur, 

Je viens par la présente manifester mon plus grand intérêt pour la position citée en objet. Mes motivations 

se résument aux points ci-dessous : 

1. Titulaire d’un diplôme de Master professionnel en finances-Comptabilité et contrôle, et ayant plus 

de 11 années d’expériences dans les projets et programmes, j’ai assumé durant mon parcours des 

positions et taches similaires dans d’autres organisation. En tant que responsable des operations a 

FHI360, je suis chargé de la supervision, coordination de la mise en exécution du plan d’achat des 

biens et services des différents projets sous ma supervision. Cette expérience en plus de celles 

autres détaillées dans mon curriculum vitae me réconfortent dans l’assurance des responsabilités 

de la position que j’ai parcouru avec attention sur votre site 

https://rms.empowertaca.com/job/dirfin/ . 

2. La réussite de cette mission ne se base pas uniquement aux capacités techniques mais celles 

managériales et de leadership. Ayant été membre du « senior management team » dans plusieurs 

de mes positions, j’ai développé une attitude de leader qui me permet sans doute d’animer des 

formations aux gestionnaires des projets, à l’équipe de finance, aux collaborateurs de mise en 

œuvre, à l’administration et de coacher quotidiennement mes collègues dans le but de l’atteinte des 

objectifs du Compact sur les aspects financiers. 

3. Dit-on toujours qu’on ne finit jamais d’apprendre, donc cette position constitue pour moi une 

nouvelle expérience et d’opportunité d’apprentissage en termes de développement de carrière avec 

le MCA Burkina. 

4. Dynamique, proactif et très ouvert dans la communication avec l’ensemble des collègues du 

programme technique, des opérations, et des partenaires exterieurs je sais m’adapter rapidement à 

tout environnement multidimensionnel, culturel et religieux. Je suis confiant d’être opérationnel à 

cette position si toute fois ma candidature retient votre attention. 

Ma prétention salariale en brute mensuelle est de 2 500 000 FCFA. 

Dans cette attente de la prochaine étape du processus de recrutement, recevez mes vives salutations et 

respects.                                                                                                    

L’intéressé                             
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