
GARBA MAMADOU                                                                                   Niamey, le 25 mai, 2021   

MAHAMOUDOU  

CEL : 96 55 86 35 ; 96 87 49 26 ; 92 19 76 44                                   A Monsieur le Directeur Général   

 De MCA-BF II, 

OBJET : Lettre de motivation  

                      Monsieur le Directeur Général,  

                      Je saisie l’opportunité qui m’est offerte par votre offre d’emploi pour le recrutement du 

Responsable des Ressources Humaines pour le compact II du Burkina Faso pour soumettre ma 

candidature.   

 Je suis administrateur de travail de formation à la base et ayant poursuivi ses études de niveau master 

II en Gestionnaire des Ressources Humaines (GRH). J’évolue dans la gestion administrative, financière, 

logistique et des Ressources Humaines depuis pratiquement 2004. J’ai toujours été manager et dans 

tous les domaines de la vie. J’ai géré l’administration et les Ressources Humaines tant au niveau 

national en passant par les Inspections de travail, l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi 

(ANPE), Médecins Sans Frontières (MSF), Bien Être de la Femme et de l’Enfant au Niger (BEFEN), 

Epicentre et GOAL qu’au niveau international avec MSF au Tchad, en RDC (Goma) et en Haïti. J’ai une 

maitrise parfaite des outils et procédures comptables, financiers, logistique, administratifs et des RH. 

Je connais très bien les législations fiscales, sociales et du travail de beaucoup des pays de la sous-

région avec une connaissance poussée des Organisations Internationales et de leurs exigences.  

Dans ce parcours, j’ai eu à côtoyer plusieurs personnes avec des nationalités, des personnalités, des 

tempéraments différents, j’ai eu à faire face et à gérer plusieurs aspects de la vie des Hommes en ma 

qualité de manager, j’ai participé à des ouvertures et fermetures des projets/missions, j’ai ouvert et 

fermé des postes, j’ai travaillé sur des missions régulières et des missions d’urgence, j’ai conduit des 

études de fond de réforme et de refonte des outils (panier de la ménagère, RI, statut du personnel, 

manuel RH, grilles de fonctions/salaires, convention collective, politique de santé, politique de 

formation, de motivation, de mobilité, de discipline, les relations sociales, des partenariats, élection 

des délégués du personnel, plan comptable, procédure comptable, plan d’achat, étude de marché, 

……..), j’ai géré l’administration des RH sur le plan quantitatif que qualitatif.   Bref, la gestion 

administrative et des Ressources Humaines n’a plus de secret pour moi.  

Depuis janvier 2021, je suis en charge de la Gestion des Ressources Humaines du Millennium Challenge 

Account (MCA) Niger. A ce niveau, je souhaite souligner mon adaptation rapide aux outils, politiques 

et procédures de l’institution.  

 Je postule à ce poste parce que j’estime disposer des atouts de pouvoir apporter ma contribution 

dans la gestion qualitative et quantitative des Ressources Humaines de votre institution, contribuer 

au développement économique de la sous-région et découvrir sans doute d’autres aspects du 

domaine qui me serviront dans ma vie.  

Je pense avoir fait du chemin me permettant d’accomplir avec beaucoup de pertinence, les taches qui 

me seront confiées.   

Pour le poste, objet de ma candidature, je souhaiterai obtenir comme salaire mensuel, la somme de 

trois millions (3 000 000) de francs CFA 

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


