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LETTRE DE MOTIVATION 

 

Objet : Demande d’emploi en qualité de Responsable des ressources humaines 

 

Monsieur le Directeur exécutif, chargé des opérations du MCA-Burkina Faso II, 
 

Diplômé d’un Master en Gestion des Ressources Humaines et d’une licence en Droit privé de 

l’Université Aube nouvelle (ex ISIG International), formation consolidée par presque huit (08) 

années d’expériences professionnelles, j’ai développé mon savoir-faire et élargi mon domaine de 

compétences.  
 

Une première expérience de six (06) mois passés en tant que stagiaire juriste dans un important 

Cabinet d’avocats de la place, m’a permis d'acquérir parfaitement l’ensemble des fonctions 

inhérentes au Droit (assistance, conseil et représentation, …), aussi la bonne maitrise de l’outil 

informatique par la rédaction des correspondances, les mises en demeure, PV et l’organisation des 

réunions. Une seconde expérience d’un (01) an en tant que Volontaire national du programme ICS 
(International Citizen Service) dans une ONG Britannique (International Service) m’a permis de 

développer mes compétences en assistance technique, en capacités rédactionnelles et de 

communication. 

 

Les postes de stagiaire au cabinet de formation de recrutement et d’intermédiation META et de 
chef d’équipe à l’ONG International Service que j’ai occupés pendant Sept mois (07) m’ont permis 

d’acquérir de l’expérience dans la planification et la gestion d’équipe. 

 

Je me suis donc occupé de la gestion comptable : élaboration du budget et la rédaction des 

rapports financiers mensuels. L’anglais étant obligatoire pour pouvoir échanger et travailler avec 

le groupe de volontaires Britanniques et les responsables de l’ONG, cela a considérablement 
amélioré mon niveau en anglais, un plus dont je suis sûr que cela profitera grandement à votre 

société. Autant de compétences que je serai honoré de pouvoir mettre à votre disposition. 

 

Enfin mes trois derniers postes, dont celui de chef personnel à SPAP Sarl, d’Assistant ressources 

humaines et paie à la SOROUBAT-BF et celui de chargé de paie et ressources humaines à la 
société minière ROXGOLD Sanu SA que j’occupe actuellement m’ont permis de cerner les 

contours relatifs à la gestion du personnel et de la paie en particulier et aux ressources humaines 

en général. Bon nombre de formations professionnelles continues dont celle du YALI West Africa 

Accra m’ont permis d’acquérir et d’actualiser mes connaissances dans mon domaine les 

ressources humaines. 

 
De nature persuasif, conciliant, dynamique, courtois, discret et persévérant, je fais preuve de 

rigueur, d’initiative et d’organisation. Je sais m'adapter et j’ai le sens des responsabilités et de 

l'organisation. J’ai un désir très profond de réussir mon parcours professionnel, permettant ainsi 

mon épanouissement sur le plan personnel. 

 

Compte tenu des responsabilités liées au poste, je souhaite avoir un salaire net mensuel compris 
entre 1.500.000 et 2.000.000 FCFA négociable selon votre grille salariale.  

 

Espérant que mon profil saura retenir votre attention, je me tiens à votre disposition pour toutes 

informations dont vous pourriez avoir besoin. 

 
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur exécutif, chargé des opérations 

du MCA-Burkina Faso II l’expression de ma profonde gratitude. 

                    KABORE William Thomas 

 


