
TINDOURE R. Augustin 

Economiste-Gestionnaire 

Spécialiste en Finances Comptabilité 
 

Ouagadougou, le 09 juin 2021 
 

              A 

Monsieur le Gérant de EMPOWER 

Talens and Carrees 

 

V/Réf : Votre avis de recrutement du 24 mai 2021 

Objet : motivation pour le poste de  

            Directeur Exécutif, Chargé des Opérations 
 

Monsieur le Gérant, 
 

Votre avis de recrutement au poste Directeur Exécutif, Chargé des Opérations pour le compte du 

Millenium Challenge Account Burkina Faso (MCA-BF2) a retenu toute mon attention. J’ai l’honneur 

par la présente de me porter candidat à ce poste. 
 

Avec une expérience opérationnelle cumulée de 14 ans dans de postes de direction en gestion 

administratives, financières et gestion du personnel; j'ai toujours travaillé sur des objectifs préfixés 

dans la double mission d’obligation de résultats et de service public au sein du LNBTP, société à 

capitaux publics burkinabè. En tant que manager d’une équipe de plus de 20 agents, les réalisations 

significatives ont été entre autres: 

o instauration d’un nouveau système de gestion financière : 

o mise en place d’un système de gestion des ressources humaines (revue des outils, 

procédures RH) ;  

o réforme du système de gestion comptable avec pour corollaire la certification sans réserves 

des états financiers au titre des exercices comptables 2008 à 2017 par le Commissaire aux 

Comptes. 
 

Fort des travaux réalisés en cabinet PANAUDIT BURKINA, j’ai pu développer de fortes capacités 

d’adaptation à toute situation professionnelle dans la conduite de mes missions dans un contexte 

multiculturelle. Mes qualités personnelles et professionnelles renforcées actuellement me permettent 

d’assurer en toute efficacité les missions et responsabilités assignées à ce poste d’enjeux. 
 

Enfin, le désir de valoriser mes compétences professionnelles capitalisées et la volonté de contribuer 

au rayonnement de votre institution à caractère très stratégique m’incitent à vous proposer ma 

collaboration pour la réalisation de performances satisfaisantes du MCA-BF2. 
 

L'analyse de mon CV vous convaincra, je l'espère, de l'opportunité de nous rencontrer lors d’un 

entretien pour valider plus en détail l’adéquation de mon profil aux exigences du présent recrutement. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, l’expression de ma considération distinguée. 
 

PRETENTION 

SALARIALE : 

Salaire net compris entre  

2 500 000 et 3 000 000 F CFA par mois 
 

TINDOURE R. Augustin  


