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                               A l'attention de Monsieur le Directeur National Pays. 

 

Monsieur le  Directeur,  
 

Vous proposez un emploi de Responsable Ressources Humaines qui m'intéresse au plus 

haut point, dans un avis publié sur www.cDiscussion.com  le 26 mai 2021. En effet, diplômé 

d'un Master pro Sciences du Management - Spécialité Ressources Humaines, doublé d`une 

Maîtrise en Sciences Juridiques Option Droit des Affaires et bénéficiant d’environ dix 

années d'expériences professionnelles en Administration et RH (Sociétés, ONG, 

Cabinets…), je suis convaincu de pouvoir satisfaire pleinement aux exigences du poste voire 

au-delà et me permets donc de vous proposer mes services.  

 

Actuellement Responsable RH des Grands Moulins du Bénin depuis 2019, je suis capable 

d`élaborer et de mettre en œuvre les outils de Gestion Stratégique RH, de gérer des équipes, 

de développer les potentiels Organisationnels ; Les principales missions que j'ai menées 

jusqu'à présent ont consisté à : conduire le management et les opérations du périmètre ; mettre 

en place le tableau de bord RH, les indicateurs RH,  un système d’évaluation du personnel et 

de reporting ; assurer la gestion administrative du personnel et de la paie ; contenir les 

variations de  la masse salariale ; gérer le recrutement par la validation des besoins, établir des 

profils de poste et organiser les sélections ; assurer la gestion des formations, des carrières, 

des mouvements, des mobilités internes et externes ; mettre en œuvre les procédures 

d'avancement ; veiller au respect de la réglementation du travail et normes sociales et 

organiser les instances représentatives du personnel. 

 

Force de conviction, bon communicant, fin négociateur, bilingue (Français, Anglais), je 

souhaite pouvoir vous rencontrer afin de vous faire part des réelles motivations qui m'animent 

ainsi que de vous convaincre de mon potentiel. Disposant d’une forte capacité d’adaptation, je 

partage entièrement vos valeurs et votre  culture d’entreprise. 

 

Me tenant à votre disposition pour fixer une date d'entretien, je vous prie de croire, Monsieur 

le Directeur, à l'assurance de ma parfaite considération. 

Prétention salariale :  1.500.000 FCFA                                                                                                                              

Pièces Jointes : CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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