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                                                           Monsieur le coordonateur du MCA Burkina Faso 

 

Objet : Ma Motivation   

Référence : Responsable RH 

Monsieur, 

Je viens par la présente confirmer  ma motivation pour les  poste vacant  de responble des 

ressources humaines .Sachant que votre souci est d’avoir la personne la plus qualifié, de 

bonne moralité, Disponible à l’écoute , discret ,ayant le sens des relations et ayant une 

maitrise parfaite des  la législation  en Afrique et des procédures des multinationaux et ONG.  

 

A ce titre je peux vous assurer que mon expérience probante et ma connaissance requise et 

précise est une solution de votre recherche. Mon CV joint, pourrait t’alors vous convaincre du 

meilleur choix de ma candidature offerte.  

 

D'un naturel dynamique et impliqué, j'ai une maîtrise parfaite  Du Management des RH. Aussi 

j'ai une excellente maîtrise du code du travail burkinabé et des législations internationales 

africaines en matière du droit des travailleurs. Rigoureux et remplissant les conditions ici citez 

plus haut . 

          Par ailleurs, la diversité des postes que j'ai occupés indique ma capacité  d'adaptation , 

de  persévérance et d’endurance dans un milieu de challenge  .je m'engage donc a vous 

donnez satisfaction si je suis recruté. 

 

Ma formation, mon habilitée, mon dynamiste et la maitrise des outils de Management et Gestion 

des ressources humaine sont sans doute des atouts non négligeables demandés  pour ce type de 

poste . 

Je suis donc tout disposer à vous convaincre dans la suite de ce processus de sélection  de la 

pertinence du choix de ma candidature. 

En ce sens je motive ma pretention salariale dans la fourchette de 1600 000 FCFA à 2 500 000 

FCFA. 

 Dans l'esprit de faire un bon entretien, je vous prie d'agréer, Monsieur l'expression de ma 

meilleure considération. 

SEREME Abdoulaye  
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