
                    Ouagadougou, le 08 juin 2021 
 
BAPINA/BAYALA Caroline Z.                                                            
Contact : +226 70 27 94 03 / 75 55 72 00                                       
Email : bayalacaroline@yahoo.fr                                          
 

Au  
Monsieur le Responsable  
de MCA-Burkina Faso II   

 
 
Objet : Recrutement de Responsable des Ressources Humaines   
 
 
Monsieur Le Responsable,  
 
Après avoir relevé avec un vif intérêt votre annonce de recrutement, c'est tout naturellement 
que je vous propose ma candidature pour le poste de Responsable des Ressources Humaines 
- Burkina Faso.  
 
En effet, votre annonce correspond parfaitement à mon domaine de compétences.  
Titulaire des Diplômes de Secretariat de Direction et Gestion des Ressources Humaines, je me 
suis forgée une expérience professionnelle solide de plus de dix dernières années en exerçant 
ma fonction de Responsable Administrative et Gestionnaire des Ressources Humaines 
cumulativement à celle de logisticien, et de point focal entre les bureaux de terrains. 
  
Les tâches dévolues au Responsable des Ressources Humaines me sont familières et seront 
exécutées avec beaucoup d’aisance.   

 
C’est fort de tous ces atouts, soutenus par mes fonctions précédentes que je soumets ma 
candidature pour le poste de Responsable des Ressources Humaines, toutes choses qui seront 
ma contribution à l’atteinte des objectifs de la structure.  
 
Rigoureuse, discrète et organisée, je suis convaincue que mon profil correspond parfaitement 
à vos attentes.  
 
Mes prétentions salariales sont de 18.000.000F CFA à 20.000.000F CFA bruts annuels en 
fonction des missions qui me seront confiées. 
 
Je serai ravi de vous rencontrer pour vous faire part, en personne, de ma profonde 
détermination et de mon envie de travailler avec votre équipe.  
 
En attendant, mon curriculum vitae pourra vous donner un aperçu de mon parcours 
professionnel et mes références professionnelles : 

• Mme Rachel Hampshire, Chief of Party. Tél : +1.708.557.1558. Email : 
rhampshire@chemonics.com  
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• Mme Janet TRUCKER/MIAWOTOE : Directrice Pays d’iDE.  Tél : +228 90671812. 
Email : jtrucker@gmail.com   

• Mme Kelsey Householder : Directrice des opérations mondiales d’iDE ; 1031 33rd 
St., Suite 270 Denver, CO 80205 USA. Email : khouseholder@ideglobal.org  

• Mme Kathryn CAPP : Directrice des opérations/Burkina Faso Regional Program 
Email : kcapp@BFRegionalProgram.com   

 
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature. Je me tiens à 
votre disposition pour un entretien à votre convenance.  
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Monsieur le Recruteur, 
l'expression de ma parfaite considération.  
 
 
  

 
Caroline BAPINA 
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