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A 

Monsieur le Directeur Général du Millenium 
Challenge Account (MCA)  
BURKINA FASO 
 

Objet : Ma candidature au poste de Spécialiste des Ressources Humaines  

Monsieur le Directeur Général, 

Suite à l’appel à candidature paru sur le site de Empower Talents and Careers, pour le recrutement 
d’un Spécialiste des Ressources Humaines au profit du Millenium Challenge Account (MCA), j’ai 
l’honneur de soumettre à votre appréciation, ma candidature parce que je note une parfaite 
adéquation entre mon profil et les critères de sélection audit poste.  

En effet, Agent Permanent de l’Etat, titulaire du diplôme du premier cycle de l’Ecole Nationale 
d’Administration (ENA), option Administration du Travail et de la Sécurité Sociale, j’ai exercé à la 
Direction Générale du Travail, en qualité d’Inspecteur du Travail pendant plus de quatre ans, en 
assistance à la gestion des ressources humaines, au regard de la règlementation du travail. Il y était 
question notamment des visites d’inspection dans les entreprises, du règlement des différends 
relatifs à l’application des classifications professionnelles, la mise en place des délégués du 
personnel, des comités d’hygiène et de sécurité au travail, de l’’étude des contrats de travail, la 
négociation des conventions collectives, des accords d’établissement. 

Après ce passage à la Fonction publique, j’ai eu la charge , à la faveur d’un détachement, de la 
gestion des ressources humaines du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle 
Continue et de l’Apprentissage (FODEFCA), homologue du Fonds National d’Apprentissage, de 
Formation et de Perfectionnement Professionnel (FNAFPP) du Burkina Faso, Etablissement public 
actuellement sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la 
Formation Professionnelle, dont le siège est à Cotonou avec des Agences et Bureaux de Liaison à 
l’intérieur du Bénin (Parakou, Bohicon, Porto-Novo, Natitingou et Lokossa), depuis 2007 jusqu’en 
2018.  

En tant que Chef Service Ressources Humaines, Conseiller du Secrétaire Exécutif du FODEFCA 
sur toutes questions touchant aux ressources humaines, j’ai été notamment chargé de la mise en 
œuvre de la politique des ressources humaines du Fonds sous le triple axe de l’administration du 
personnel, de l’intégration du personnel et des relations sociales.  

Dans ce cadre, j’ai eu l’opportunité de réaliser des activités dont, la conduite de processus de 
recrutement, mettre en œuvre le système d’évaluation du personnel, mettre en œuvre l’Accord 
d’Etablissement régissant les rapports entre le personnel et l’employeur. La mise en œuvre du 
règlement intérieur a également permis de gérer le volet disciplinaire de ladite relation.  
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La base de données du personnel, au Fonds, est une interface qui permettait de la renseigner en 
données sur le personnel, de l’actualiser, au fur et à mesure des changements.  

Outre le Secrétaire Exécutif dont le Chef Service est le conseiller dans tous les aspects des 
ressources humaines, la fonction Ressources Humaines étant une fonction partagée, j’ai eu, de 
même, le privilège de conseiller et d’appuyer les Directeurs techniques sur toutes les préoccupations 
relatives aux ressources humaines, entre autres, l’évaluation du personnel dont ils ont la 
responsabilité, les absences, les congés, les arrêts maladie, le système de rémunération. 

Ce parcours professionnel m’a permis d’acquérir, à la pratique, l’aisance rédactionnelle, la pratique 
de la règlementation sociale, mais également de développer mes aptitudes en communication et 
des relations privilégiés avec les différents partenaires, hors du FODEFCA, y compris.  

J’ai également bénéficié de plusieurs formations qui, au fil des ans, actualisaient mes connaissances 
et affinaient mon savoir-faire. Toutes choses qui m’ont été utiles dans l’animation du Service des 
Ressources Humaines et sa conduite dans la réalisation de ses missions. 

Cette somme d’expériences, ainsi que tous mes atouts sont à votre disposition. 

Ma prétention salariale brute se situerait entre un million (1 000 000) et un million deux cent mille (1 
200 000) francs CFA. 

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, en l’assurance de ma considération distinguée. 
       

     
 

OTCHOUMARE Kadoukpè Marc 

 
 
 
 
 

 


