
                                                                                                 Abidjan, le 27 Décembre 2021            

ABOUBACAR DIAKITE                                                                            Ᾰ   

Abidalf90@gmail.com                                                            Madame/Monsieur, Directeur  

+225 05 45 04 26 85                                                                  des Ressources Humaines de 

+225 07 07 67 34 98                                                                       Millennium Challenge  

 13 BP 1481 Abidjan 13                                                                     Corporation (MCC),           

 

 

Objet : candidature à l’offre RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

Je suis titulaire d’une licence ainsi que le BTS en réseau informatique, j’ai obtenu des 

certifications en cisco, sécurité/hacking (ccna, cscu). Je suis en préparation pour la certification 

de ssvvp et sssp dans le domaine de marketing et la Voix ip  à NYS-AFRICA. Je souhaiterais 

pouvoir intégrer, pour partager mon savoir  et contribuer au développement de la société et 

approfondir ma connaissance dans mon domaine. J’ai travaillé pendant 39 mois en entreprise 

exerçant le poste de technicien à IST PLUS du 02 octobre 2017 au 06 janvier 2018 pour le contrat 

de stage, du 08 février 2018 au 04 mai 2019 pour un contrat de stage de perfectionnement, avec 

un contrat de travail du 18 janvier 2020 jusqu’aujourd’hui et 8 mois dans le domaine de 

marketing à NYS-AFRICA du 10 mai au 17 janvier 2020 pour le contrat de stage pour la 

réalisation des projets, j’ai la maitrise profonde de ce poste car j’ai déjà occupé un poste similaire 

dans le cadre de la formation en ligne en sécurité/hacking pour l’exécution, la suivie, l’évaluation 

et le sondage du projet, coursier, démarches administratifs. J’ai étudié au cours de ma formation 

le domaine de technico-commercial pour la vente des services, j’ai approfondir mes 

connaissances en stage en matière de la gestion du projet de la formation en ligne à NYS-

AFRICA, gestion de l’entreprise NYS-AFRICA pour le bon déroulement des cours dans 

l’établissement , j’ai aussi travailler à IST-PLUS entant que technicien supérieur en réseaux 

informatiques et télécommunications, électricité du bâtiment, j’ai également faire ma certification 

à SOCITECH (Société Internationale de la Technologie) dans le domaine de réseau                          

( certification  CCNA).   

Très intéressé pour ce programme de recrutement, ce poste RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION 

Représente pour moi la possibilité de m’épanouir professionnellement et de pouvoir progresser 

dans le secteur qui me passionne.   

Au cours de mes dernières années d’études et de mes expériences professionnelles, j’ai pu 

développer des aptitudes opérationnelles et stratégiques telles que travailler sous pression, que je 

souhaiterais désormais mettre à votre disposition.   

En espérant pouvoir vous exprimez ma motivation dans le cadre d’un entretien, je vous prie de 

croire, Madame/Monsieur à l’expression de mes salutations distinguées.        

 Prétention salariale : 800000fcfa 


