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À 

Qui de droit 
 
 

Objet : Candidature au poste de Directeur   Genre et Inclusion sociale 
 

 

Madame, Monsieur,  

Par le biais de la présente et du CV ci-joint, je souhaite vous soumettre mon 
profil et vous exprimer toute ma motivation pour exercer les fonctions de Directeur 
genre et inclusion sociale au sein de votre organisation.  

En consultant la description du poste, j'ai été ravi de découvrir à quel point mon 
expérience correspond à vos besoins et exigences. Je postule en tant que 
professionnel des questions humanitaires et de développement car ce poste est 
exactement ce que je recherche. Votre mission et vos principes fondamentaux 
correspondent à ce que je propose en tant que professionnel. J'ai toujours aimé me 
sentir utile pour résoudre des problèmes fondamentaux locaux qui constituent des 
enjeux mondiaux. Je suis à la recherche d'une opportunité́ qui me permettra de 
déployer mon plein potentiel, de valoriser mon expérience et d’appliquer les 
connaissances acquises durant mon parcours de leader.  

Je viens de terminer un Master exécutif en politiques et pratiques de 
développement à l’institut des hautes études internationales et du développement de 
Genève au cours duquel j'ai concentré mes recherches sur l'opérationnalisation du 
Nexus Humanitaire-Développement-Paix dans la région du Liptako Gourma. J'ai 
approfondi mes connaissances sur la gestion de projet avec une perspective 
stratégique et j'ai renforcé́ mes compétences sur la gestion axée sur les résultats. J'ai 
également développé mes compétences dans la mise en œuvre et l'évaluation de 
politiques de développement et la gestion d’équipe mixte locale et internationale. Je 
suis également titulaire d'un master en genre, qui me donne la capacité d'intégrer le 
genre dans la mise en œuvre des projets et dans la gestion des institutions et des 
organisations. Cela m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires sur 
l'inclusion et l’équité́ qui sont deux concepts importants dans l’exécution des projets 
et programmes.  

En plus de mon parcours académique, j'ai développé mon expérience et mes 
connaissances autour du travail humanitaire et de développement. Au cours des 7 
dernières années, j'ai travaillé sur l'inclusion économique des jeunes, des femmes, 
des personnes handicapées, des artisans, des réfugiés Touaregs et des migrants de 
retour volontaire. Mon travail a couvert quatre pays de la région du Liptako Gourma 



(Burkina Faso, Bénin, Niger, Mali). Pour réussir mon travail, j'ai développé différents 
partenariats avec des acteurs publics et privés. Ma dernière expérience concernait la 
mise en œuvre d'un projet financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l'Union 
Européenne et ciblait les causes profondes de la migration. J'ai une solide expérience 
dans la conception de projets, la collecte de données pour les besoins de reporting. 
J'ai une bonne connaissance des méthodes d’évaluation d’impacts, l'élaboration de 
plans opérationnels et stratégiques et le suivi des réalisations par rapport aux 
indicateurs. Je sais m'adapter aux défis et j’aime travailler en équipe. De plus, je suis 
un excellent apprenant, toujours ouvert à apprendre de nouvelles choses et à partager 
des connaissances avec les autres. Je peux m'adapter à n'importe quelle situation et 
travailler sous pression. J'ai l'habitude de collaborer avec des bailleurs de fonds 
internationaux tels que l'UE, l'USAID et les agences des Nations Unies et de collaborer 
avec les communautés.  

Je serai ravi de vous rencontrer à l’avenir pour pouvoir vous prouver que je suis 
une personne qualifiée pour ce poste.  

En vous remerciant pour le temps que vous aurez bien voulu accorder à ma 
lettre, je vous prie de bien vouloir agréer, madame, monsieur, mes plus cordiales 
salutations.  

Oumar Bila LANKOANDE  

 


