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Ouagadougou le 8 juin 2021

Monsieur le Responsable du Millenium

Challenge Corporation (MCC) Burkina Faso

Objet : lettre de motivation.

Monsieur,

Faisant tiit" a votre annonce EO06/MCA-BF2 pour le recrutement d'un Responsable

des Ressources Humaines Burkina Faso publiée le 10 mai 2021, je vous prie

d'accepter par la présente, ma candidature à ce poste.

Je porte un intérêt particulier à servir dans un environnement international

dynamique, multidisciplinaire, chaleureux et multiculturel comme indiqué dans votre

annonce.

Je suis d'autant plus motivé qu'à ce poste je participerai à la mise en æuvre du

Compact du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour le Burkina Faso à
travers le Millennium Challenge Account Burkina Faso ll (MCA-BF2) qui vise à
générer une croissance économique inclusive et réduire la pauvreté pour mon pays.

Ce poste me donnera l'occasion de relever les défis particuliers qui se présentent à

un manager des ressources humaines dans un environnement multidisciplinaire et

multiculturel. C'est une belle opportunité qui me permettra de mettre à contribution

ma longue expérience professionnelle, mes connaissances de la législation du
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travail, des règles de santé et sécurité au travail pour l'atteinte des objectifs du MCA-

BF2,

En effet, j'ai de bonnes expériences comme consultant en sociologie depuis 2008 et

j'ai eu l'occasion de traiter des situations sociales, notamment en milieu de travail.

Comme Gestionnaire des Ressources humaines, J'ai été entre 2011 et 2016,

Directeur de l'lnstitut de Recherche Social et de Formation où je m'occupais entre

autres de la détection et du recrutement des experts, du contrôle de la qualité des

prestations, de la gestion du marketing. J'y animais des formations pour des

gestionnaires des ressources humaines et pour d'autres spécialités.

Depuis Janvier 2017, j'ai intégré la Direction des Ressources Humaines de la
SONABEL où j'ai occupé différents postes de chef de service pour devenir

aujourd'hui chef de Département.

Je suis particulièrement attaché à des valeurs telles que la responsabilité, le dialogue

social, l'éthique, etc. sans lesquelles aucune mission en ressources humaines ne

peut être atteinte de façon efficiente.

Aussi je suis convaincu de pouvoir occuper efficacement ce poste et je suis prêt à

lever d'éventuels doutes lors d'un entretien qu'il vous plaira de m'accorder.

Ma prétention salariale est de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA
de salaire brut mensuel.

Veuillez agréer monsieur le Directeur Général, mes sincères salutations.

Le candidat


