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ONGOMBE UTCHUDI Albert                                                                                  Date : le   26/12/2021. 
027, Av. Bougainvillier 3 
Q/ les Volcans, C/de GOMA 
Tél.0995492857/082 124 37 21 
E-mail : albertutchudi@gmail.com 
Skype: albertongombe 
A GOMA/NORD KIVU (Est de la RDC) 

Au Directeur pays de MCA-Burkina 

Faso II 

 

Concerne : Candidature au poste    

du Directeur de la Passation des marchés 

 

 

Monsieur,  
 
L’honneur m’échoit de venir très respectueusement auprès de votre haute personnalité introduire ma 

candidature au poste repris en marge et vacant au sein de votre organisation.  La motivation à ce poste est justifiée par l’intérêt que j’y 
accorde, l’expérience professionnelle détenue et ma disposition à le rejoindre sitôt engagé. 

 
En effet, ce poste correspond à ma qualification professionnelle car je suis détenteur d’un diplôme de 

licence en économie Appliquée, Option Gestion Financière de l’Université de Kinshasa et j’ai déjà suivi plusieurs formations des 
formateurs et ateliers de recyclage pour renforcer mes capacités en matière de gestion opérationnelle d’une organisation humanitaire 
internationale   principalement dans le domaine des Approvisionnements, Administration et de la logistique. 

Du point de vu de mon expérience professionnelle, Je suis capable de remplir ma part de contrat en 
travaillant à ce poste par ce que,  
 

- J’avais commencé ma carrière dans le secteur privé comme Comptable et Responsable Administratif 
et Financier des deux Sociétés à la fois et Auditeur de projet dans le secteur Humanitaire avec CARE 
International. 

- Après plusieurs années dans les Operations, j’ai été promis au sommet de Care International pour 
une position nationale. En effet, en tant que Procurement and Logistics Manager, J’étais parmi le staff 
clef de la coordination nationale des opérations chez CARE International RDC avec plus de 10 ans 
d’expérience et contribuais efficacement à la gestion de la logistique, de passation de marchés, de la 
gestion et maintenance des résidences, de l’Administration des Bureaux et gestion des voyages de 
toute la mission CARE.  

 
Cette expérience s’est encore enrichie en matière de passation des marchés dans le poste de 

« Procurement specialist » occupé chez Chemonics au projet ACCELERE –financé par USAID et chez Mercy Corps où je viens de réaliser 
trois ans révolus ; depuis juin 2018 jusqu’au 30 juin 2021 au poste du Coordinateur chargé de passation des Marchés  

 
Mon parcours selon les compétences définies dans mon CV en attache me permet d’assumer les 

responsabilités de   ce poste du Directeur de Passation des Marchés avec une prétention salariale d’un minimum de 2500$ par ce que 
je voudrais, avec ma longue expérience, apporter ma contribution dans la réalisation de toutes les responsabilités définies dans les TDR 
de ce poste. 

 
Tout en vous rassurant ma disponibilité immédiate pour occuper ce poste, voulant mettre tous ces atouts 

que je possède au profit de votre programme, vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous accorderez à ma candidature et en 
attendant votre invitation pour le test et entretiens divers   à ce poste, je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma 
considération distinguée 

 
ONGOMBE UTCHUDI Albert 

 
Postulant 
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