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    A 
      Monsieur Le Responsable Résident Mca-Bf 

Objet : Candidature pour le poste d’un Directeur En Charge De La Sûreté Et De La Sécurité 

Je suis candidat au recrutement d’un Directeur En Charge De La Sûreté Et De La 
Sécurité pour le compte de votre ONG. Je me présente à ce poste car j’ai une expérience 
dans le domaine de la gestion de la sûreté et la sécurité des ONG que je souhaite 
vivement mettre à vos services. Outre ma formation de base, Je continue de suivre les 
séminaires et formations sur la sécurité des personnes et des biens pour une mise à jour 
de niveau régulière. En effet, j’ai fais une option humanitaire avec BIOFORCE et ISM-
Paris. Aussi, ma connaissance parfaite de la zone d’intervention du projet et celle des 
langues locales sans besoin d’interprète seront des atouts indéniables pour relever les 
défis du poste. 

Depuis janvier 2020, Officier en sécurité de la base de Fada dans la Région de 
l’Est, mon domaine des responsabilités et attributions sont de: 
- Procéder à l’analyse, à l’évaluation du contexte et à la triangulation des informations 

sécuritaires; 
- Donner mon avis sécuritaire avant tout mouvement sur le terrain; 
- Traiter les demandes de mouvements et préparer les missions conformément à 

l’avis sécuritaire; 
- Assurer le briefing sur la sureté et sécurité avant et après des déplacements  en voitures et sur 

les bonnes pratiques face aux points de contrôle 
- Préparer mes équipes en cas d’éventuels arrestations et détentions, les comportements 

à adopter 
- Procéder à une sensibilisation à la sécurité personnelle 
- Former le personnel aux communications et à la sécurité de l’information; 
- Préparer le personnel à atténuer les risques criminels et prévenir les agressions 

physiques, sexuelles et des vols; 
- Préparer le personnel à travailler dans un environnement à hauts risques et des 

embuscades; 
- Engager le personnel à adopter un esprit de diversité et d’inclusion; 
- Mettre en place et entretenir un réseautage fiable pour la négociation de l’accès des cible 
- Préparer le rapport logistique; 

A ma qualité de référent sécurité sous la houlette d’INSO dans la Région de l’Est, je 
participe hebdomadairement à l’analyse du contexte sécuritaire et aux propositions de 
résolutions et recommandations d’inter-échanges d’acteurs humanitaires pour mieux 
s’adapter à l’environnement sécuritaire et l’orientation de nos interventions sur le terrain. 
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C’est fort de mon expérience que je me présente à ce poste car il 
correspond à mes aspirations professionnelles et les memes attributions du poste 
dont j’assume sa gestion efficace et efficiente. 

Aussi, je touche actuellement le montant net de six cent quatre vingt dix 
neuf mille huit cent quarante neuf (698 849) francs  et autres avantages et 
souhaite avoir pour le présent poste si toutefois ma candidature a été retenue le 
montant net Huit cent quatre vingt dix neuf mille neuf quatre vingt neuf (899 989) 
francs 

Je vous prie d’agréer l’expression de mon profond respect 

 

DIALLO Oumarou Hassane


