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                                                                                         Niamey, le 7 juin 2021.  
                                                      
                                                                                          Aux 
 
                                                                                         Ressources Humaines         
 
                                                                              Empower Talents & Careers 
 
Objet : Candidature au Poste de Directeur exécutif, Chargé des Operations/MCAII, Burkina 

           

Madame, Monsieur,  

 

En réponse à l’annonce parue sur le site reliefweb.com relative à l’offre d’emploi pour le 

compte de Millenium Challenge (MCA), en ce qui concerne le poste de Directeur exécutif, 

Chargé des Operations, Burkina Faso, je viens par la présente lettre vous exprimer ma 

motivation audit poste.  

Fort d’une expérience professionnelle de plus de 12 ans dans diverses organisations 

nationales et internationales comme MCA, je suis persuadé que mes atouts et ma rigueur dans 

la gestion administrative et financière, ainsi que ma connaissance informatique et mon esprit 

de leadership soutenu par une facile adaptabilité pourront être profitables à ce poste.  

A cela s’ajoute une solide expérience des financements américains (USAID, OFDA, USDA), 

Européens (EU, AECID, DFID, AFD), Fonds mondial (GF), UNICEF et programmes caritatifs. 

En effet, mes parcours et passage fulgurants au sein des ONG internationales dont CRS où 

j’ai fait mes preuves durant mes 6 années passées au sein de l’équipe finance Niger et au-

delà même des frontières nigériennes avec des TDY au Mali et en Guinée, sont assez 

suffisants pour soutenir et démontrer mon aptitude à occuper ce poste.  

Actuellement Directeur des Finances et IT au sein de l’ONG britannique WaterAid, faisant 

office de directeur des opérations et suppléant aussi le Représentant Pays, je suis persuadé 

d’être le candidat idéal a cette position.  

Ces multiples expériences capitalisées, ainsi que mes connaissances théoriques, m’ont 

permis d’avoir une très bonne maitrise de la gestion tant sur le plan administratif et Financier 

que logistique.  

C’est donc toutes ces raisons qui m’ont conduit à postuler à cette offre qui répond bien à mon 

profil et qui me permettraient d’accomplir les tâches qui me seront confiées au cas où je serai 

retenu.  

Tout en restant disponible pour un éventuel entretient, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 


