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LETTRE DE MOTIVATION 
 

                                     Monsieur, 

C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de l’avis de recrutement d’un Directeur 

de  la Performance Environnementale et Sociale auquel je désire faire acte de candidature. 

  En effet, les ressources environnementales constituent la base de tout véritable progrès 

global et de tout développement socioéconomique à venir. La conservation ainsi que la 

gestion durable et concertée de ces ressources et la protection de l'environnement sont 

essentielles au maintien de la vie. L’atteinte de ces objectifs passent non seulement par une 

élaboration des stratégies et politiques conséquentes en matière de préservation et de gestion 

de ces ressources naturelles mais aussi, une prise en compte du volet environnement et social 

dans tout projet/programme et politique de développement.  

Contribuer au développement durable en apportant des solutions appropriées aux problèmes 

environnementaux et sociaux constitue entre autre objectifs poursuivis par le MCA. Ce défi 

qui interpelle à réfléchir aux moyens d'adapter nos activités aux réalités des systèmes naturels 

est essentiel et je voudrais de par mes expériences apporter ma contribution. 

Pour cela je dispose de compétences et d’excellente connaissance des politiques 

opérationnelles de sauvegarde de la Banque mondiale et des dispositions nationales en 

matière de gestion environnementale. Les expériences acquises au sein des bureaux d’études 

et d’organisations internationales depuis plusieurs années, m’ont permis de cerner les 

contours de la gouvernance des ressources naturelles et la gestion de l’environnement 

forestier et faunique. 

Ainsi, l’opportunité d’intégrer votre structure, me permettra non seulement de me 

perfectionner mais aussi de mettre à profit mes atouts pour vous accompagner dans vos 

actions afin d’accroître les opportunités économiques, et assurer une gestion rationnelle et 

responsable des ressources environnementales.  

J’espère qu’il vous sera possible de prendre en compte ma candidature ; soyez en rassuré, de 

mon engagement total pour réaliser au mieux les taches qui me seront confiées. 

Aussi, convaincu qu’une lettre ne peut exprimer toute ma motivation je me tiens donc à votre 

entière disposition pour un entretien afin de vous préciser mes motivations et ma stratégie de 

travail. 

Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de 

mes salutations distinguées. 

 

GUELBEOGO Sidiki 

 
Prétention salariale :  

Comprise entre 700 000 et 1 800 000 FCFA 
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