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                                                                                             Monsieur le Directeur de Millenium 
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                                                                                      OUAGADOUGOU 

 
Objet : Candidature au poste Responsable des Ressources Humaines 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Etant actuellement à la recherche d’une meilleure opportunité d’emploi, je me permets de 
vous soumettre ma candidature au poste de Responsable des Ressources Humaines. 
En effet, mon profil correspond à la description recherchée sur l’offre d’emploi dont j’ai pris 
connaissance dans le journal le pays du 17 Mai 2021. 
 
Depuis plus de huit ans déjà, j’occupe un poste similaire au sein d’une compagnie de Gestion 
de base vies, composée de plus de Sept cent (700) employés.  
 
Désirant évoluer dans ma vie professionnelle, je souhaite intégrer votre structure et œuvrer 
pour la bonne gestion de votre personnel. J’ai appris au cours des années les notions 
indispensables pour accomplir les différentes tâches se rapportant à cette fonction.  
Mes capacités en management m’ont aidé à assurer efficacement l’administration du 
personnel, que cela concerne le recrutement ou leur évolution au sein de la société. Je 
veillais, sous la supervision de ma Directrice, à ce que la tous les aspects des ressources 
humaines de l’entreprise soient en accord avec le Code du Travail. Vu mon sens de la 
diplomatie, j’ai plusieurs fois contribué à la gestion des crises en représentant ma société 
lors des conflits sociaux.  
 
Dynamique et motivé, habituée des travaux sous pression, je saurai prendre les décisions 
relatives à une administration efficace de votre personnel, tout en respectant la politique 
sociale de la société. 
Intégrer votre Structure, représente pour moi un réel enjeu de changement dans lequel mon 
travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement. 
 
J’espère, en rejoignant votre structure, une rémunération mensuelle net d’au moins six cent 
mille (600 000) FCFA. 
 
Espérant avoir une suite favorable à ma candidature, je suis à votre disposition pour un 
entretien afin de discuter des points de mon dossier. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 
 

Fais à Ouagadougou le 24 Mai 2021 


