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       LETTRE DE MOTIVATION  

A 

                                          Monsieur/Madame le (la) Coordonnateur/trice du MCA  

 

Objet : candidature au poste de « Expert en communication »     

   Monsieur/Madame le (la) Coordonnateur/trice  

Après plus de quinze années comme consultant « expert en communication » et quatre 

années passées dans le Poste de Responsable en communication du projet e-Burkina 

(financement Banque Mondiale) au sein du Ministère en charge du Développement de 

l’économie numérique et de la transformation digitale, je suis activement à la recherche 

d’opportunités. Aussi l’offre citée en objet constitue une aubaine pour moi. 

En effet, j’ai plus de dix-neuf années d’expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

stratégies de communication et de plaidoyer  dans les domaines de La  communications 

d’organisations ,la sensibilisation communautaire le plaidoyer et le counseling  au bénéfice  de 

projets financés par des organisations internationales en Afrique subsaharienne .Ce parcours 

m’a conduit à entretenir des relations professionnelles avec plusieurs acteurs et institutions au 

plan national et international comme le MCA Burkina Faso, CORAF/WECARD, le CECAF, la 

CEDEAO, l’UEMOA, le PNUD tout comme les Ministères en charge de l’agriculture, l’énergie, 

l’eau et l’environnement . 

Mon parcours a accentué mon goût de la communication digitale et notamment les réseaux 

sociaux ; j’aime également diffuser et partager sur des canaux multimédias l’information 

institutionnelle et opérationnelle (activités de passation des marchés, les politiques 

publiques) au profit d’unités organisationnelles multi-pays et diversifiées.   

Mon parcours professionnel a accentué mon goût de la communication digitale, de l’écriture, 

de l’innovation, des réseaux sociaux avec avoir une bonne connaissance de l'environnement 

médiatique national et international. J’ai également une bonne connaissance des ONG 

internationales à travers ma carrière (10 ans) au sein de la Jeune Chambre internationale où 

j’ai été Président National. 

Je propose deux (2) millions de FCFA comme prétention salariale (à négocier). 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature et dans l’attente d’une 

réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame le (la Coordonnateur, 

l’expression de mes salutations distinguées.                         

                                                                                      L’intéressé                                                                                            


