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   Madame, Monsieur, 

Dans votre annonce publiée sur le site internet (https://www.jeuneafrique.com/emploi-

formation/offres/1293384/responsable-des-technologies-de-linformation-h-f-grade-c/), 

vous recherchez un RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION. 

Vivement intéressé et certain de posséder les compétences professionnelles exigées à 

l'occupation de cette fonction, j'ai l'honneur de vous présenter ma candidature. 

Ma formation dans le domaine informatique, je possède le (Master Professionnel 

Sciences et Technologies en Management des systèmes et réseaux), ainsi que mes 

expériences professionnelles, font que je maîtrise parfaitement l'informatique, les systèmes 

d'exploitation ainsi que les outils de développement et de communication. Je suis donc en 

mesure, grâce à mon suivi des évolutions techniques, de développer l'architecture de votre 

système d'information, en tenant compte des orientations stratégiques de votre entreprise, 

mais également les besoins et les contraintes des utilisateurs. Ayant déjà opéré dans votre 

secteur d'activité, je connais parfaitement les différents métiers de votre société. De plus 

une de mes priorités, sera la sécurité et l'intégrité du système d'information, un problème, 

qui vous en conviendrez prend de plus en plus d'importance. 

Aussi, je m’adapte très facilement aux changements et désire rejoindre une équipe 

dynamique au sein de votre organisation, qui m’offrira certainement une carrière 

intéressante. Enfin, mon sens rationnel très développé, ma curiosité très poussée sont 

perpétuellement en alerte surtout quand il s’agit de questions touchant au domaine des TIC 

dont l’évolution quasi-quotidienne sollicite tout à la fois ma réactivité et mon sens de 

l’anticipation. J’aime et je relève les défis auxquels mon métier me confronte. 

Me demandant mes attentes salariales pour le poste d’un responsable des 

Technologies de l’Information au sein de Millennium Challenge Corporation (MCC). Au 

vu de mes compétences et qualifications, j'estime qu'un salaire annuel brut compris entre 

19 800 000 FCFA et 24 000 000 FCFA serait justifié. Ce montant dépendra bien 

évidemment des horaires de travail et des exigences du poste. 

Du reste, je suis entièrement à votre disposition pour un éventuel entretien qui me 

permettra de revenir sur de plus amples détails de mes motivations pour le poste en 

question. 

Veuillez recevoir Monsieur Madame, l’expression de ma respectueuse considération. 
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