
TRAORE/OUEDRAOGO Marie Thérèse    Ouagadougou, le 15 janvier 2022 

Tel: +226 70 49 79 12 / +226 78 83 31 46 

Email: thesy16@yahoo.fr 

Burkina Faso 

   Au 
          

Responsable du Cabinet Empower talents 

& careers 

 

 

Objet : Candidature au poste de Directeur administratif 

 

 

Madame / Monsieur, 

 

C’est avec un grand intérêt que j’ai lu l’offre de recrutement d’un Directeur Administratif 

pour le compte du Millennium Challenge Account - Burkina Faso II (MCA BF II). Aussi, par 

la présente, je voudrais formuler mon intérêt pour ce poste au regard de la pertinence des 

missions qui sont totalement en phase avec mes objectifs de carrière. 

 

Comme vous constaterez à la lecture de curriculum vitae, je suis titulaire d’un Master 

professionnel en Gestion des Ressources Humaines ainsi qu’un diplôme d’ingénieur des 

travaux en informatiques et je totalise plus d’une dizaine d’années d’expérience 

professionnelle dont une assez longue expérience dans l’exécution des tâches 

administrative et celles liées à la gestion du personnel.  

 

Mes différentes expériences professionnelles alliées à une parfaite maîtrise de l’outil 

informatique et un sens de l’organisation, m’ont permis de développer une expertise dans 

les traitements administratifs ainsi que l’application des politiques et procédures de gestion 

administrative et Ressources Humaines. 

 

Et ma bonne connaissance de l’administration burkinabè et l’expérience déjà acquise au 

sein du MCA-BF I à travers le poste de PDA-Project administration Officer que j’ai occupé 

avec succès sont autant d’autres atouts dont je peux me prévaloir.  

 

Rigoureuse, discrète, organisée, bonne communicante et fine négociatrice, je souhaite 

mettre à profit les compétences que j'ai pu développer et de ce fait, je serais honorée de 

faire partie de cette équipe du MCA BF II. 

 

Au regard de mon expérience professionnelle et de mes compétences, de la disponibilité 

demandée au quotidien et du degré d’exigence de ce poste, je pense très sincèrement 

qu’une rémunération mensuelle nette de 2 000 000 FCFA serait tout à fait adaptée 

 

mailto:thesy16@yahoo.fr


 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous voudriez bien accorder à ma 

candidature, je vous prie de croire, Madame/ Monsieur, en l'assurance de 

mes respectueuses salutations.  

 

 

 

                      Marie Thérèse TRAORE 

 

 


