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Pousraogo Gildas Sévérin Zoungrana                                                     Ouagadougou, le 02 janvier 2022 

Contact(s) téléphonique et mail 

 Téléphone :  

 Portable     : (00226)76-35-35-19 /(00226) 70 39 29 49 /(00226) 78 92 18 00 

 Email         :  gildas_severin@yahoo.com 

 BP              :   S/C 06 BP 9169 Ouagadougou 06                                           Au                                                                               

 

 Responsable de Millenium Challenge Account 

Burkina Faso II (MCA – BF2)  

 

Objet :   Candidature au poste de Responsable chargé de la reforme juridique et règlementaire   
 
 

       C’est un grand honneur  pour moi aujourd’hui de montrer toute mon appréhension et mon intéressement 

à la recherche d’une promotion. 

      Ainsi j’ai eu le privilège de faire mes études supérieures et universitaires en sciences juridiques et poli-

tiques à l’Université de Ouagadougou. Juriste de formation, je suis parfaitement en mesure d’endosser les 

responsabilités inhérentes à la fonction tout en me soumettant à la grille salariale de Millenium Challenge 

Account Burkina Faso II (MCA – BF2) relative à ce type d’emploi; maitrisant tout à la fois la bureautique et 

le langage juridique. En effet, ayant  assure l’administration des Ressources Humaines  de Silicon Burkina 

de 2012 à 2016 ; Juriste stagiaire à ONATEL SA en 2018 ; Juriste à l’entreprise  Kanu Services et Déve-

loppent de 2018 à 2020 ; Juriste au Cabinet de conseils, d’assistance et d’orientation juridique «CIT 

SARL » de 2020 à 2021 et actuellement Juriste dans la Société Internationale de Distribution et de Commerce 

(SIDCO) comme l’atteste le curriculum vitae, cela ajouté à mon expérience en tant qu’enseignant en droit. 

       Mon parcours m’a permis de développer mon esprit stratégique et je suis en parfaite mesure de prendre 

en charge les aspects administratifs, certes, mais également disposer à apporter mon appui à mes collabora-

teurs selon les nécessités du service. Aimant le contact humain, mon esprit d’équipe est aiguisé et me permet 

ainsi d’être un véritable moteur pour mes collaborateurs. 

     Au vue de ce contexte, si je suis retenu, ils me permettront de renforcer et d’acquérir de  nouvelles con-

naissances. Ces enseignements une fois acquis ne peuvent que transformer l’homme en combattant; cela 

ajouté à ma jeunesse et mon dynamisme feront de moi un homme suffisamment outillé pour la bataille visant 

à la réalisation et à l’atteinte de nos objectifs. 

      Je sais posséder toutes les atouts nécessaires pour réussir et ainsi faire de notre collaboration un succès 

partagé. J’espère avoir l’honneur de vous rencontrer pour mettre en regard mes compétences et vos exigences. 

 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                             


