
SIA Diane Bénédicte                              
12 BP 193 OUAGA 12 
Cel: 78 87 27 70, 75 00 00 66                                      
E-mail : sia_diane @yahoo.fr 

                                                                      Ouagadougou, le 08 juin 2021          

                                                                                              
      A 

Monsieur le Responsable de Empower 
Talents and Careers           

  
                                                                           

Objet : Candidature au poste de Responsable des Ressources Humaines 
 

 
Monsieur le Responsable, 
 
Votre avis de recrutement d’un « Responsable des Ressources Humaines », publié dans le 

quotidien SIDWAYA N°9396 du lundi 24 mai 2021, m’intéresse. 
 
En effet, mon profil correspond aux différentes descriptions que vous avez mentionnées dans 

votre avis de recrutement. Durant mon parcourt professionnel, j’ai eu la chance d’évoluer au sein de 
structures au personnel important (minimum de 150 employés) et diversifié et j’ai eu à toucher aux 
différents domaines de la Gestion des Ressources Humaines.  

 
Ce qui fait ma force pour ce poste est mon double profil en tant que Gestionnaire des 

Ressources Humaines et de Psychologue. Cela me permet d’être à l’écoute du personnel mais aussi 
de proposer des solutions pour un meilleur déroulement des relations de travail et un meilleur 
rendement. Mes qualités personnelles, sont aussi un atout en plus de ma formation et me facilitent 
l’intégration au sein des équipes, de même que l’encadrement de ceux qui en ont besoin. 
Présentement j’évolue dans un milieu multiculturel et mon adaptation sera facile au sein de votre 
Organisation. 

 
Ce qui me motive le plus à rejoindre votre équipe est mon envie d’aller vers d’autres horizons 

pour de nouveaux challenges, de nouveaux apprentissages et de nouvelles relations professionnelles.  
 
Titulaire d’une Licence en Psychologie, d’un certificat de psychologie Sociale et du Travail, je 

suis dans la préparation de mon mémoire en master 2 recherche en Psychologie du Sociale et du 
Travail. Je prépare également mon mémoire de master II en Management des Relations de Travail / 
Option : Conseil en Gestion des Ressources Humaines. 

 
A ce jour, je suis forte d’une expérience de plus de cinq ans dans le domaine de la Gestion 

des Ressources Humaines et je suis toujours à la quête de nouveaux défis. A travers mes 
expériences professionnelles, j’ai eu l’occasion d’évoluer au sein de structures exerçant dans des 
domaines d’activités différents, dans la diversité de cultures et de toucher à des problématiques 
diversifiées. Je peux de ce fait, affirmer que je maîtrise les différents processus en rapport avec la 
Gestion des Ressources Humaines et je suis prête à mettre mes connaissances à votre service si 
l’occasion m’est donnée, mais aussi apprendre de vous. 
 

Mon Curriculum Vitae ci-joint, vous permettra d’avoir plus de détail sur mon parcourt. 
 
Dans la perspective que mon dossier soit retenu et d’un prochain entretien, je vous prie de 

croire, Monsieur le Responsable des Programmes, en ma considération distinguée.                                                                                
 

 

 

 

 

   Diane Bénédicte SIA 


