
  

LETTRE DE MOTIVATION DE SIBIRI JEAN YAMEOGO, AU POSTE DE DIRECTEUR DU PROJET DE RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE - H/F : GRADE E 1 

 

Ouagadougou, le 07 Juin 2021 

YAMEOGO Sibiri Jean                                                                                                           A 

GSM : (+226) 70 40 56 33/78 47 98 18                                                   Monsieur le REPRESENTANT du  

Mail : leyamsi72@yahoo.fr                                                                    Millennium Challenge Account  

                                                                                                                  Burkina Faso II- Grade E – H/F      

 

Objet: candidature au recrutement de Directeur du projet de renforcement de l’éfficacité du 

            secteur de l’électricité            

                                                                                                                                                  

Monsieur le Directeur Général, 

Votre avis de candidature pour le recrutement d’un directeur du projet de renforcement de l'efficacité du 

secteur de l'électricité - h/f : grade E, pour l’année 2021 a retenu mon attention. Je viens par la présente 

vous exposer les motifs de ma candidature à ce poste. 

Titulaire d’un Diplôme de Master Professionnel, option Electrotechnique (BAC+5) de l’Institut Supérieur 

de Technologie (IST) du Burkina et d’une attestation d’Admissibilité  en Gestion des Projets (BAC +5)  de 

l’Institut International de Management (IIM)-Université/BF/Groupe B.K, employé à la SONABEL le 1er 

février 2008 et actuellement chef de la Division Contrôle Travaux de Distribution, je coordonne les activités 

de mes collaborateurs et celles d’une quarantaine d’entreprises agréées par le ministère de l’énergie. Notre 

mission est de livrer des ouvrages de qualité à la SONABEL (Electrique et Génie Civil) en veillant sur le 

respect des normes et la réalisation dans les règles de l’art. A titre d’exemples : nous avons supervisé la 

construction des réseaux HTA/BT et l’éclairage public de l’échangeur du Nord de Ouagadougou de 2016 

à 2018 (coût du projet 70 milliards) ; création des départs à KARPALA en 2020 et 23 bis en 2021 etc. 

Fort de mon expérience professionnelle de plus dix ans, je suis spécialisé dans la conception, la construction 

des ouvrages de transit (lignes électriques haute tension et basse tension) et le management des 

collaborateurs de tout âge (les plus anciens comptabilisent 25 ans de service). Toujours en quête de 

l’excellence dans mon travail, il me plait de travailler à vos côtés pour l’atteinte des résultats avec une grille 

salariale comprise entre 2.500.000 et 3.700.000.  

Au vu de mon engagement, retenir ma candidature pour le poste de directeur du projet de renforcement de 

l'efficacité du secteur de l'électricité, serait bénéfique pour votre Institution ainsi que pour le Burkina Faso. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Représentant,  mes salutations les plus honorables. 

 

M.YAMEOGO Sibiri Jean 

 

Ingénieur Electrotechnicien & Gestionnaire des Projets 

mailto:leyamsi72@yahoo.fr

