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21 Janvier 2022  

Objet : Candidature au poste de DIRECTEUR DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL 

Monsieur le Responsable du Millenium Challenge Account Burkina Faso II, 

Titulaire d'un Dess, en Socio- économie de l'environnement et d'une maitrise en macro-économie et Gestion du 

développement, je dispose de 13 années d'expériences professionnelles dans le domaine minier, en particulier 

dans la gestion environnementale des mines. Je capitalise aussi de nombreuses années de travaille en tant que 

consultante en environnement pour le compte de différents bureaux d’étude.  

Je suis actuellement salariée au sein de la mine de Zinc de Perkoa en qualité de "Environmental Lead". Grâce à 

mon naturel exigeant, ma hiérarchie n'a pas hésité à me confier de grands projets, comme dernièrement la 

supervision de l'actualisation du Plan de réhabilitation et de fermeture ainsi que de l’audit environnemental 

réglementaire de la mine.  

Mon emploi actuel m’a conduit à interagir avec des départements ministériels en charge de l’environnement, 

de la santé, des mines, de l’eau, du territoire, et aussi avec les communautés locales dans le cadre de la mise 

en œuvre des plans de gestions environnementales et sociales visant à réduire les impacts des projets miniers et 

à développer des procédures opérationnelles pour prévenir les atteintes à l’Environnement. J’ai aussi contribué 

à la mise en œuvre des actions de conformité aux normes internationales comme celles de l’IFC et de la Banque 

Mondiale.  

Cet emploi est une opportunité pour moi de contribuer à la promotion de la gestion environnementale à travers 

les projets d’Etat et de mettre mes compétences au service des départements ministériels.  

Par ailleurs, ce sera un plaisir de partager mon expérience sur les bonnes pratiques environnementales, les 

normes et règlementations avec toutes les parties prenantes du projet, dans le but  

• de gagner leur adhésion à l’atteinte des objectifs du projet;  

• de permettre une meilleure connaissance des économies d’échelle que constitue la prise en compte de 

l’environnement dans la mise en œuvre des projets.  

•  

Enthousiaste à l'idée de vous rejoindre, je suis à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 

 

Ma prétention salariale est de 3.750.000 francs CFA  

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Responsable du Millenium Challenge Account Burkina Faso II, mes 

salutations distinguées. 

 

Andrea DIEBRE  
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