
Burkina Faso                                                     Ouagadougou le 04 janvier 2022 

Unité-Progrès-Justice 

 

LOMPO Binanga Pascal A 

+226 76260552/73265220                 Monsieur le responsable de MCA- Burkina 2 

lombipak@gmail.com 

 
 
 
 

 
Cher(ère) Monsieur/Madame, 

 
Je vous présente aujourd’hui ma candidature pour le poste de DIRECTEUR DU PROJET DE 

DEVELOPPEMENT DES RÉSEAUX ET D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ qui s’est libéré 

dans votre département du MCC Burkina Faso II. Voilà plus de 11 ans que j’occupe le statut 

de Project Supervisor en Energie dans une entreprise Americainne qui est American Tower 

Corporation-Burkina, et cette expérience m’encourage à relever de nouveaux défis 

professionnels. 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieure en énergie de la plus grande d’école d’ingénierie en Afrique 

qui est la Fondation 2ie et de plusieurs diplômes MBA, master en Finance, en Marketing et 

des certificats de General Manager de Georgetown University aux USA, j’ai pu accumuler un 

grand nombre de connaissances pouvant vous être utiles. Parmi mes accomplissements 

professionnels, j’ai reçu des distinctions pour mes compétences en management et en 

leadership. 

 J’ai fait du Project management en énergie ma spécialité, et mes résultats sont régulièrement 

salués par ma hiérarchie. Je suis également chargé de missions de l’efficacité énergétique, 

qui me permettent de développer mes capacités en efficacité énergétique au quotidien. 

 
Chez American Tower Corporation-BF (ATC), la culture d’entreprise et l’esprit d’équipe m’ont 

toujours poussé à donner le meilleur de moi-même. Mon expérience au poste de Project 

Supervisor en énergie, m’a permis d’identifier les enjeux rencontrés par l'entreprise dans le 

cadre de ses activités. Je saisi de cette opportunité pour mettre mes compétences au profit 

de mon pays le Burkina Faso au travers de votre structure MCA-BF II.  

. 

Pour plus de détails sur mon parcours et mes qualifications, veuillez consulter mon CV ci-joint. 

Vous pouvez me contacter par mail à l’adresse lombipac@gmail.com ou par téléphone au 

+22673265220 ou au 76260552. Je reste à disposition pour répondre à vos éventuelles 

questions. 

 

 
Cordialement 

 
LOMPO Binanga Pascal 
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