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Objet : Motivations pour le poste de Directeur Administratif. 

 
                                                                         

  Faisant suite à votre appel à candidature pour le recrutement d’un Directeur 

Administratif, je manifeste par la présente, mon grand intérêt pour le poste et vous 

présente ma candidature. C’est un poste de coordination qui répond pleinement à mes 

aspirations professionnelles futures au regard de mon expérience et de ma formation 

en administration des affaires. En effet, Titulaire d’un diplôme d’Administrateur Civil et 

d’une Maitrise en Droit, j’ai développé durant mon parcours professionnel d’excellentes 

aptitudes dans la coordination des activités, la gestion administrative, la formation et 

le management du personnel. Cette expérience s’est déployée aussi bien dans le 

secteur public que dans le secteur privé. Qui plus est, mes capacités en administration 

des projets et programmes se sont confortées dans des ONG de développement au 

Burkina Faso.   

Au regard de ce qui précède, je souhaite avec ce background apporter ma précieuse 

contribution au programme de MCC au Burkina Faso pour deux (2) raisons 

principales : 

La première s’appuie sur les responsabilités et les attributions liées au poste 

auxquelles je suis professionnellement attaché. Mes compétences en matière de 

gestion administrative et l’application de la réglementation du travail au Burkina Faso 

contribueront à n’en pas douter, à l’atteinte des résultats escomptés. 
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La deuxième raison s’appuie sur ma bonne connaissance de la vision et du secteur 

d’investissement du MCC au Burkina Faso. A cela s’ajoute ma bonne connaissance 

des institutions de l’Etat et ma collaboration avérée avec les acteurs gouvernementaux 

et autorités administratives. Toute chose utile qui pourrait faciliter ma mission si je suis 

retenu pour le poste. 

Mon leadership affirmé, mes compétences, mon sens de l’écoute et de la négociation 

sont autant d’atouts qui font de moi un manager techniquement apte à assumer la 

fonction de Directeur Administratif. 

Immédiatement disponible, je reste à votre entière disposition pour toute information 

complémentaire lors d’un entretien à votre convenance. 

 

 
PRETENTION SALARIALE : Un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA brut 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


