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Ouatsadougou, le 2l Jân! ie.2022

A Monsieur le Direcreur Général
De MCA- BF 2

Obj elr Direcieur FiDancier

Monsieu! le Direcreur Général,
Suite à l'annonce parue sur Ayter concemant le recrutement du Direcleui

Financier, je voud.ais postuler afin de metfe à votre disposirion mes connêissances
e1 expériences acquises en audit er gestion.

Tirùlaire d'un Master II en finance, Audit er contrôle de cesiion er
soucieux de bien rravâiller j e voudrâis menre mes compérences et mon savoir faire à
la disposition de votre Sociéré

En suise d'expérience,j,ai commencé mâ cariene en 2002 eû tæt que
Responsable du budsel à lâ BCEAO (Banqùe Ceturale des Erars d,Afriqueàe
I OJes,, orj di dcqLis oe sol:de, erperiences el gesrion budserai e er d; ta
.re\oierie. A lâ SO\A n ai ,s\u,e en 2008 je p;ste oe Dire.ieur Adjoifl du
(-onlrô e inteme ouj a: acqJrs oe solides exoerierces en Conlrôte. Aussi '.âi
pd licipe à a mission d aùdir de la oe.le irE;ieur de I Era. de Core d't\ o.re en 20lJ
qùard é sis au cabirer trlsr and Younc.J âi paqse tuss:ptus de 5 sns en cabiner
d'aroir avec Dlus,eL,rs mi. .,on5 de commis5di;r sùx comDres à t âppui dÀns
plusieuN sociétés à Abidjân.

Pour la prétention salâriâleje suggère une fourchere de salaire net comp.h
enrre 9O0 000 FCFA er 1 200 000 FCFA. Celendan! je reste respectueux de tâ grile
sâlariâle que vous avez prévue pour ce poste.

les arle"rdr'ons er cea:ficar" à el rdnt qu Audireure eme. audireur inreme,
Direc_ei Pa). du Corrrôle er d la BCLAO dinsr que lou..a m §.ion d.at dir de ts
dere irréreure de l l ,â- pel\el, éne dé,r\ F, â \;!re denrde emerrer,prérà
Èpondre à toute convocation de voire pafi.

Veuillez asréer Monsieur, I'expression de ma rrès respectueuse considé.arion.

1-1- 0 i- 1024,


