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Lettre de motivation 

Madame, Monsieur 

  Je viens par la présente vous soumettre ma candidature au poste de Directeur du projet 

de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité H/F : GRADE E 

      Je suis titulaire d’un master des 2ie en génie électrique énergétique et énergies 

renouvelables avec plus de 23 ans d’expérience dans le domaine de l’énergie dont près de 15 ans 

dans le domaine des énergies renouvelables.  

Ma candidature s’appuie sur plusieurs arguments et expériences professionnelles. En effet, 

après 8 années passées à la SONABEL (Société Nationale d’Electricité du Burkina) où j’ai eu à gravir 

des échelons j’y ai acquis une solide expérience en ce qui concerne la production, le transport et 

la distribution de l’énergie électrique. Employé à TELECEL FASO (Téléphonie mobile) depuis Août 

2006, je n’ai cessé de progresser. Dans le poste que j'occupe actuellement (Chef de la Division 

Maintenance et Energie), j’ai en charge la gestion du pool énergie de l’ensemble des sites et 

centraux ainsi que le management des équipes réparties sur l’ensemble du territoire national. 

 Je suis l'interlocuteur privilégié de nos partenaires pour tout ce qui concerne l'installation 

et la maintenance des systèmes d’énergie (baies, redresseurs, groupes électrogènes et systèmes 

solaires), de transmission et de froid. Mes tâches comprennent également la coordination et 

l’élaboration des programmes de maintenance de l’ensemble des éléments du réseau. Dans les 

différents projets d’extension du réseau, je suis en charges de la partie liée à l’énergie (installations 

solaires pures, Solaires hybrides, etc…). Cela concerne entre autre le dimensionnement des 

installations, l’élaboration des cahiers de charges et le suivi de la bonne exécution des travaux 

conformément au cahier de charges.  

Appuyé d’un master en énergie renouvelables des 2IE où j’y ai peaufiné mes connaissances 

dans le domaine des énergies renouvelables, la rédaction des notices d’impact environnemental 

et la gestion des projets et le management au quotidien d’une équipe pluridisciplinaire. 

 Aimant travailler en étroite collaboration avec plusieurs équipes, je suis également en 

mesure de mener une mission de manière autonome. Je suis souvent amené à prendre des 

initiatives et des décisions rapides et concrètes.  

Je m’engage à respecter l’éthique de votre structure, à travailler à sa meilleure image tant 

au service que dans la vie courante. 

 Restant à votre disposition pour un éventuel entretien, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Candidat 

 

 

 

Soumaïla ZARE 


