
Monsieur ou Madame,  

Lettre de motivation pour le poste du  

Directeur du Genre et de l’Inclusion Sociale du MCA -BF2 

C’est avec plaisir et enthousiasme que j’envoie ma candidature pour votre poste du Directeur du 

Genre et de l’Inclusion Sociale du MCA-BF2. En envoyant cette candidature, j’ai soigneusement 

étudié les TdR et je suis confiante dans ma capacité à effectuer les tâches associées avec une 

satisfaction optimale.  

Titulaire d’un doctorat en études de genre et de développement, j’ai travaillé, au cours des 23 

dernières années, dans diverses institutions pour assurer l’intégration du genre et le renforcement 

des capacités des femmes. Au cours de cette période, j’ai dirigé, géré et mis en œuvre des 

programmes de genre et de développement dans divers domaines, aux niveaux international, 

régional et national. Dans cette perspective, j’ai assuré le leadership dans la mise en œuvre des 

programmes d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes à plusieurs organisations; j’ai 

guidé l’intégration de genre dans les équipes multisectorielles, j’ai mobilisé des partenaires pour 

mettre en place des plateformes régionales de développement et de gestion des connaissances, j’ai 

construit des partenariats multipartites pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires à la 

réalisation d’objectifs communs; j’ai guidé et géré le personnel pour assurer une livraison rapide 

et de qualité, entre autres. 

 

Fondamentalement, que ce soit à titre consultatif, comme je le fais actuellement à la Mutuelle 

Panafricaine (African Risk Capacity – ARC), ou en tant que chef de pratique au PNUD, ou bien 

en tant qu’experte de l’USAID / IFDC travaillant pour renforcement les capacités des femmes dans 

la production de coton, je travaille avec intégrité et respect de la diversité, en communiquant 

efficacement pour obtenir des résultats innovants orientés vers la réalisation des objectifs et des 

visions globaux des organisations. 

 

De plus, mes aptitudes et mes compétences dans l’établissement de relations et de réseaux, la 

gestion de la performance et des ressources, le développement et l’autonomisation des autres, 

l’orientation de la vision et de la pensée stratégique, l’exercice d’un bon jugement ainsi que la 

direction d’équipes ont été finement perfectionnées et je suis convaincu que ces compétences, en 

plus de ma maîtrise des langues française et anglaise et de mon excellente connaissance des 

applications informatiques, se traduiront volontiers par un grand succès dans ce nouveau poste, 

pour lequel je suis disponible pour une nomination immédiate, si on me donne l’occasion. 

 

Ma prétention salariale brut est flexible et se lève à deux cent cinquante mille (250,000) dollars 

américains par an ou un salaire net de cent quatre-vingt mille (180,000) dollars américains par an. 

 

Cordialement  

   21 Jan 2022 

 

Christiana Adokiye George (Ph.D) 


