
Abd-El-Kader SIDIBE
Karpala, 7134 Ouagadougou abdelkader.sidibe@gmail.com +22670225292

MCA-Burkina Faso II

Ouagadougou, 14 janvier 2022

Sujet: Candidature DIRECTEUR FINANCIER

Madame, monsieur,

Mon attention a été immédiatement attirée par l'annonce dans https://rms.empowertaca.com/  dans
laquelle vous présentez votre recherche d'un DIRECTEUR FINANCIER. Mon profil correspond bien avec celui que
vous cherchez et j'aimerais vous expliquer pourquoi dans cette lettre.

Actuellement, je travaille en tant que Consultant senior et associé-gérant d'un cabinet. je suis Gérant externe
et conseiller en finance et stratégie d'une société industrielle.

J'aimerais profiter de la possibilité offerte dans le cadre de cette direction ma carrière professionnelle. J'ai
une expérience de 22 ans dont cinq (05) dans les organisations non gouvernementales. Ayant évolué dans
plusieurs domaines et plusieurs géographies, j'ai une expérience éprouvée en management financier des
opérations, contrôle, audit, finance et surtout en termes d'évaluation des processus, d'assurance de
transparence, de conformité des opérations. Je suis très motivé et j'aimerais prouver que je peux être très
utile pour ce poste. Mon expérience éprouvée en finances étant évidente.  Je suis disponible à partir du 1er
mars 2022. Ma prétention salariale se situe à un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA. Je me décrirais
comme quelqu'un d'intègre, d'autonome, de Leader, de rigoureux, ayant des qualités humaines certaines. En
outre, je suis un développeur de compétence et un accompagnateur efficace pour les équipes avec
lesquelles je travaille. J'aimerais utiliser ces propriétés au sein de votre organisation. Je suis également
bilingue avec un niveau appréciable de l'anglais. Je souhaite utiliser ces qualités au sein de votre
organisation. Mes différentes postes m'ont donné suffisamment d'expérience pour pouvoir apporter une
contribution réelle à MCC-BF2 au poste de DIRECTEUR FINANCIER.

Je souhaiterais vous expliquer plus précisément ma motivation pour le poste de DIRECTEUR FINANCIER  lors
d'un rendez- vous. Vous pouvez me joindre par téléphone au +22670225292  ou par e- mail au
abdelkader.sidibe@gmail.com.

Cordialement,

Abd-El-Kader SIDIBE

Pièce jointe: CV
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