
 
 

S. Solange TAMINI                                                                                        

Tel : (00226) 71 41 43 95  

         (00226) 78 14 15 26                                                                

Email : solatamini@yahoo.fr                                         Ouagadougou, le 08/06/2021                                                    

      

A                                                                                                 

Monsieur le Directeur de Empower Carreers and Talents      

   

Objet : Lettre de motivation pour le recrutement d’une  

 Directrice Exécutive, chargée des Operations  

 

Monsieur, 

Par la présente, je viens vous exprimer mon intérêt pour le poste ci-dessus cité en objet, parue dans 

l’édition no 9391du journal SIDWAYA du lundi 17 Mai 2021. 

Considérant le solide fondement de ma formation académique en Finance et Comptabilité et aussi en 

Audit et Contrôle de Gestion, le tout assortit de plus vingt-quatre ans de parcours professionnel, je 

reste convaincue d’être la candidate idéale pour ce poste. 

L’expérience que j’ai acquise au cours de ma carrière professionnelle s’aligne parfaitement au profil 

que vous recherchez. Je citerai entre autres l’expérience en matière de gestion des risques, de contrôles, 

de vérifications, de certifications des informations financières produites et du contrôle du respect de 

l’application des procédures, des lois et de la règlementation, tant sur le plan national que des exigences 

des bailleurs de fonds.   

Ma mission ne s'arrête pas à identifier des insuffisances, j'ai également un rôle de conseil et d'expertise. 

Si je venais à être retenue, j’apporterais d’une manière permanente et constructive toute l’aide et 

l’attention que vous êtes en droit d’attendre de moi. Je reste convaincue que mon savoir-faire en 

matière de supervision, d’expertise et de conseil d’une part, et d’autre part mon sens élevé de 

l’intégrité, de la loyauté, de la responsabilité et du travail bien fait dans les délais, ne feront que vous 

satisfaire. 

La rémunération brute mensuelle souhaitée pour ce poste sera comprise entre 2,500,000 et 

2,700,000FCFA. 

Tout en vous réitérant le grand intérêt que j’ai pour ce poste, je reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire que vous jugerez utile à la bonne compréhension de ma motivation.  

Veuillez agréer monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.   

                                                                                            
                                                                                                     S. Solange TAMINI 
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