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Le 08 juin 2021 

 

Empowerd Talents & Career 

 

Objet : Candidature au poste de Directrice Exécutive, Chargée des Opérations, Réf 003/     
MCA-BF2 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

En tant que gestionnaire financière expérimentée de plus de 15ans, l’annonce d’un poste de 
Directrice Exécutive, Chargée des Opérations chez MCA-BF2 a suscité mon intérêt. En 
consultant les exigences pour le poste, et votre site, j’ai eu le plaisir de voir que mes 
qualifications et ma personnalité correspondent à vos besoins ainsi qu’à votre mission. 

J’apporte divers talents qui seront utiles à MCA-BF2. En effet, actuellement au poste de MCA-
Niger, je parfait mes capacités d’une part en identification des besoins et mise en place d’outils 
efficace de gestion financière, à proposer des solutions afin de mitiger les risques et d’autre 
part, en leadership et organisation du travail axé sur les résultats et l’atteinte des objectifs. 
Ces compétences vont constituer une base solide pour le poste de Directrice Exécutive 
chargée des Opérations. Ma collaboration avec les différentes entités du programme et les 
différents partenaires ainsi que ma volonté de satisfaire m’ont permis de développer ma 
capacité à établir les relations consensuelles avec toutes les parties prenantes pour 
l’instauration d’un climat sain indispensable à la réussite du Compact. 

J’ai très envie de mettre à profit mes points forts, mes connaissances avérées des procédures 
MCC et ma capacité à travailler sous pression pour faire partie de ce nouveau Challenge au 
Burkina Faso. Rigoureuse dans le respect des procédures, mon intégrité ont été des atouts 
précieux tout au long de ma carrière. 

Je vous invite à consulter mon CV pour voir la liste complète de mon parcours professionnel. 
J’espère pouvoir vous montrer que ma personnalité et mon parcours professionnel 
correspondent au poste de Directrice Exécutive, Chargée des Opérations. 

Ma prétention salariale se situe entre 5.000.000 (Cinq millions) et 7.000.000 (Sept millions) 
de FCFA.  

Merci pour votre temps et votre considération. 

 

Cordialement, 

Saoudatou Mahamadou Danda 

 


