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                                                                                       Monsieur le Directeur Exécutif      

                                                                Chargé des Opérations du MCA-Burkina Faso 

 

 

LETTRE DE MOTIVATION 
 

Objet : Candidature au poste de Directeur des  

             Communications du MCA-BF 2        

                 

         

         Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des Opérations du MCA-Burkina Faso, 

          

         Votre annonce pour un poste de Directeur des Communications du MCA-BF2, parue sur le 

site ONEF Burkina Faso, a retenu toute mon attention. Depuis l’obtention de ma licence en science 

juridique et politique, puis de mes diplômes professionnelles de Conseiller en science et 

techniques de l’information et de la Communication, j’occupe différentes fonctions de 

responsabilité. 

    

        Ces missions m’ont donné l’occasion de découvrir des activités de communication variées. 

J’ai été Chef de service Relations presses et Relations publiques, Directeur de la Communication 

et de la Presse ministérielle, Reporter Télé et presse écrite, Chef de Station de la RTB 2 Boucle 

du Mouhoun et actuellement Directeur régional de la Communication et des Relations avec le 

Parlement de la Boucle du Mouhoun. Nanti de mes quatorze années (14) d’expériences dans les 

métiers de la communication, de l'information, des relations publiques et de plaidoyer, ces 

emplois m’ont permis d’accroitre mes capacités d’adaptation et de me mettre au fait de la 

résolution des problèmes de communications et organisationnels. 

 

          Formé au poste de chargé d’information et de communication, je dispose de capacités pour 

conseiller en communication, organiser, négocier, maitriser les techniques d’art graphique, 

développer un relationnel à niveaux multiples, élaborer et concevoir les outils de communication 

écrite, audiovisuelle et multimédias. 

 

          Aujourd’hui, je désire mettre mes compétences au service d’un grand programme ayant 

su maintenir les traditions d’exigence et de qualité de notre profession avec une prétention 

salariale d’au moins 600 000 F CFA en net. 

 

          Par ailleurs, mon C.V., ci-joint, vous exposera mes compétences techniques. 

C’est avec plaisir que j’aimerais vous rencontrer et vous exposer de vive voix l’ensemble de mes 

motivations. 

 

          Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des Opérations du MCA-

Burkina Faso, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

                                                                                      Yacouba GORO 
                                                                                                                                    Conseiller en Sciences et Techniques 

                                                                                                                                 de l’Information et de la Communication     
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