
OUEDRAOGO KY K.S.Ella          Ouagadougou le 08/06/2021  

01 BP 3535 OUAGADOUGOU 01                          A 

TEL 76661703-71549954                              Monsieur le Directeur Général           

Ekyouedraogo5@gmail.com                                    de MCA BF II   

                  OUAGADOUGOU  

  

Objet : candidature au poste de Responsable des 

Ressources Humaines 

  

Monsieur le Directeur Général, 

En charge des affaires sociales et administrative, au sein d’une multinationale de la place,, j’ai pu 

bénéficier d’une expérience particulièrement riche en matière sociale, approfondissant mon 

expérience précédemment acquise dans les ressources humaines. Je désire maintenant évoluer au sein 

de votre institution qui soit à même de m’apporter la richesse multiculturelle et la diversité du travail.  

Collaborer pour votre institution, serait pour moi l’assurance de capitaliser sur mon expérience acquise 

et d’accroître mes compétences.  

Travailler dans différentes sociétés m’ont permis d’acquérir cet esprit de conciliation et de négociation, 

le pragmatisme, le sens du relationnel et du concret, qualités indispensables pour mener à bien les 

missions inhérentes à mes fonctions administratives et sociales. Appréciée des collaborateurs et des 

partenaires sociaux, j’ai su concilier des intérêts divergents afin d’éviter les contentieux, sans pour 

autant chercher à les fuir.  

C’est cette expérience que je vous propose de mettre au service de votre institution à si grand 

potentiel, avec l’objectif de conforter et d’approfondir mes connaissances dans la gestion des 

ressources humaines   et de réussir les nouveaux défis que vous me proposerez.  Nous constatons que 

l’implantation d’un tel projet au Burkina Faso consisterait à satisfaire non seulement le besoin des 

populations mais aussi impactera celui du développement économique et environnemental de notre 

pays. 

En ce qui concerne la prime salariale je la fixerais dans la fourchette comprise entre 1 000 000 F CFA 

et 1 500 000 F net. A cela s’accompagnera les avantages suivants : assurances sante pour la famille 

nucléaire à 100 % - cotisation retraite-dotation téléphonique-dotation carburant-dotation 

subvention étude…et ou autres que vous auriez à me proposer selon votre code éthique.  

Je reste à votre disposition pour vous expliciter de vive voix le bien-fondé de ma démarche.  

Recevez mes salutations distinguées.  

  

  

 


