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Faite à Lawrenceville, le 8 Juin 2021. 

  

PJ : Curriculum Vitae 

Objet : Lettre de motivation au poste de Directeur Exécutif Chargé des Opérations. 

  

Monsieur (Madame) le (la) Directeur (trice) des ressources humaines, 

 

Faisant suite à votre offre d’emploi paru sur votre site web, j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au poste de Directeur 

Exécutif Chargé des Opérations pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2). J'ai pleinement confiance 

que mon expérience me donne les capacités de relever les défis de ce poste. 

 

En effet, mon profile correspond à la description recherchée sur l’offre d’emploi sur votre site web 

(https://rms.empowertaca.com/job/deco/). Fort d’un Bachelor en Fincance/Comptabilité et d’un Master en Administration des 

Affaires (MBA) avec une spécialization en management des risques, je puis affirmer que ma formation m'a permis d'acquérir de 

nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez.  

 

Mon expérience avérée en matière de stratégies opérationnelles, et de recherche et d’exécution de programmes sera très bénéfique 

à votre administration du MCA-BF2. En effet, grâce à ma capacité d'évaluation des besoins des organisations afin de leur 

développer des solutions optimales acquises au sein du cabinet de consulting, j’ai perfectionné mon aptitude à diriger et à 

collaborer avec des équipes qui me permettra d’apporter une plus-value à MCA-BF2. Avec une base solide en matière de 

leadership dans l’Armée américaine en tant qu’officier, j’ai pu mené des missions avec succès en dirigeant plusieurs pelotons et 

unités de plus de 145 soldats, et j’aimerais mettre tous ces acquis au profit de l’organisation. Qu'il s'agisse de définir des objectifs, 

d'effectuer des recherches, de mettre en œuvre des recommandations stratégiques ou d'établir et de maintenir des relations clés, 

mon parcours au niveau du Département des assurances du Nebraska et du cabinet de consulting m'a préparé à exceller dans ces 

rôles, chose que vous rechercher. En tant qu’associé principal, j’ai eu à mené à bien des analyses qui ont permis d’améliorer 

l’efficacité financière, opérationnelle et stratégique des entreprises, des compétences qui m’ont préparé à m'épanouir dans ce poste 

de Directeur chargé des opérations. 

 

Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie. Motivation, rigueur et 

écoute sont juste quelques maîtres mots de mon comportement professionnel. Intégrer votre organization représente pour moi un réel 

enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement.  

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre 

convenance. 

  

Veuillez agréer, Monsieur (Madame) le (la) Directeur (trice) des ressources humaines, l’expression de mes sincères salutations. 

 

  

Tapsoba Joel 
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