
SAWADOGO Bakary                                                    Bobo-Dioulasso le 20 Janvier 2021 
Téléphone: (00226) 70 57 69 96 
                    (00226) 76 58 66 85 
                    (00226) 79 50 83 15  
Courriel : baksaw2001@yahoo.fr  
 
Objet : Mes motivations pour le poste  

de Directeur Financier                                                              A 
                                                                                      Monsieur Le Directeur Général   
                                                                     Millennium Challenge Account-Burkina Faso II    
                                                                                                                                                         
              
Monsieur Le Directeur Général, 
Suite à votre avis parut sur le site www.empowertaca.com pour le recrutement d’un Directeur 
Financier pour le compte de la mise en œuvre la mise en œuvre du Compact au nom du 
Gouvernement burkinabè, j’ai l’honneur de vous faire part de mes motivations pour ce poste.  

Titulaire d’un master 2 en Finance-Comptabilité-Audit et d’une Maîtrise en Economie et 
Gestion des Entreprises et des Organisations ; jeune et dynamique ; fort de mon expérience en 
cabinet d’Expertise Comptable et occupant actuellement un poste de responsabilité dans un 
Groupe de sociétés de droit Burkinabè, cette offre constitue une opportunité pour relever de 
nouveaux challenges tout en contribuant à l’atteinte des objectifs de cette Entité.  

Mon parcours m’a permis d’acquérir une grande capacité d’adaptation, d’analyses et un sens 
pointu de l’Organisation; qualités que je juge indispensables pour assumer comme il faut les 
tâches liées à ce poste. 
Votre annonce a retenu plus particulièrement mon attention en raison du fait que le poste mis 
en compétition correspond effectivement à mes aspirations les plus profondes et à la lecture des 
termes de références, je puis affirmer que je suis à mesure d’assumer pleinement  ce poste. 
Intégrer cette Entité sera pour moi un cadre d’épanouissement en ce sens qu’elle me permettra 
de passer un autre cap dans ma carrière tout en confortant les connaissances et l’expérience que 
j’ai déjà acquises. Ce capital constituera pour vous un apport inestimable dans un contexte où 
l’excellence est le maître mot. Je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir plus 
amples informations si ma candidature venait à retenir votre attention.  

Souhaitant que ma candidature réponde à vos attentes, je vous prie d’agréer Monsieur Le 
Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération. 

 
Prétention salariale : au moins 2 500 000 FCFA  

  

 

Bakary SAWADOGO 

 

 


