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Man, le 30 Décembre 2021 
A 

 

 

 

Objet : Demande d’emploi 

M. /Mme LE DIRECTEUR DES 

RESSOURCES HUMAINES  

de  MILLENIUM 

CHALLENGE ACCOUNT

   Monsieur/Madame le Directeur des Ressources Humaines de MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT, 
J’ai l’insigne honneur de venir par la présente, vous solliciter mon emploi au poste de DIRECTEUR 

DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX ET D’ACCES A L’ELECTRICITE, au sein de votre 
structure. 
En effet je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur de conception, Génie électrique spécialité 
Electrotechnique de l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny de Yamoussoukro. 
Je suis aussi titulaire d’un certificat d’Habilitation électrique HTA/BT, obtenu au Centre des 
Métiers d’électricité de la Compagne Ivoirienne d’Electricité. 

 

Je suis capable de travailler sous pression, seul et en équipe. Je dispose d’atouts tels que la 
rigueur, la disponibilité, l’esprit critique, le leadership, le bon sens organisationnel. 

 

Je voudrais mettre au service de votre structure mes connaissances et mon savoir-faire vis-à-vis 
du vécu quotidien en entreprise. 
J’ai assuré plusieurs fonctions professionnelles depuis 2013 à ce jour. J’ai exercé dans le 
domaine de conception et mise en œuvre réseaux électriques distribution HTA/BT, dans le 
domaine de conception et mise en œuvre réseau CPL, dans le milieu industriel en agro-
alimentaire au poste de responsable technique. Aussi j’ai été Directeur Technique dans un 
bureau d’étude et mise en œuvre de projet d’électricité bâtiment et industriel. En plus de ces 
compétences dans le domaine de prestation et services électricité bâtiment et d’industriels, j’ai 
exercé dans le domaine de la distribution d’énergie électrique à la Compagnie Ivoirienne 
d’électricité, au poste d’Adjoint au Directeur Régional de l’ouest de la Côte d’Ivoire. A ce poste 
de manager dans le domaine de la distribution de l’électricité, j’ai organisé, faire le suivi et 
contrôle des projets d’extension réseaux de distribution d’électricité HTA/BT au profit des 
populations de l’Ouest de la Côte d’Ivoire.  
 
Ma prétention salariale pour le poste de Directeur du Projet de développement des réseaux et 
d’accès à l’électricité est : 1.500.000 FCFA  
Je serai très heureux de vous en dire davantage à l’occasion d’un entretien. 
Dans l’espoir que vous répondriez favorablement à ma demande, veuillez agréer 
monsieur/madame le Directeur des Ressources Humaines, l’expression de ma très haute 
considération. 

L’intéressé 
PJ : Curriculum Vitae N’GUETTA AKPAGNI RENE 
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