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Abidjan, le 11 Janvier 2022 

Objet : Candidature pour le poste de Directeur de la Passation des Marchés H/F – Grade D 
 

A Madame / Monsieur Responsable de MCA BURKINA FASO 
 
Madame / Monsieur, 

Avec, à mon actif, une expérience professionnelle de plus de 16 ans, j'aspire aujourd'hui à faire évoluer 
ma carrière et vise, par conséquent, un poste dans un Organisme de renom œuvrant dans le domaine 
du développement des peuples et des Nations comme la MCA Côte BURKINA FASO.  

Aussi, ayant appris par le canal du site web https://rms.empowertaca.com/job/dpm/ ; que vous 
recherchiez  un Directeur de la Passation des Marchés H/F – Grade D, je me permets de vous 
proposer mes services. 
 
Au fil des années, j'ai acquis une expérience significative en matière de Gestion Administrative et des 
processus d’achats au sein du Système des Nations Unies. Cela dans l'organisation et la coordination 
des activités administratives et d’acquisition de biens et services ainsi que de conseils liées aux projets 
de développement avec le Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Il convient de mentionner que les certifications internationales en matière de marchés publics et de 
gestion de contrats du Groupe de la Banque Mondiale constituent un atout majeur pour la réussite de 
cette mission. 

Je suis apte pour travailler dans une équipe mixte de plusieurs services (administratif, de gestion 
comptable - audit et fiscal et d’approvisionnement), et également à apporter un appui dans 
l'encadrement et le management des équipes. 
 
Parfaitement mobile, méthodique, organisé et volontaire, j'espère avoir l'honneur de vous rencontrer 
prochainement afin de vous démontrer les atouts que représentent ma candidature. 

En plus je suis parfaitement bilingue afin de mieux communiquer avec toutes les parties prenantes. 

Je dispose d’une parfaite connaissance du système des Nations Unies, milieu multiculturel par 
excellence, des règles de sécurité sur le terrain, de la gestion du stress et de l’organisation des actions 
récréatives au profit du personnel. 

 
Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. 
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