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Monsieur le Directeur pays de 

Millennium Challenge  

Objet : Candidature au poste de Directeur de 

Performance Environnementale et Sociale  

Monsieur le Directeur pays,  

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer 

ma candidature au poste de Directeur de Performance Environnementale et 

Sociale.  

Passionné de travailler dans une structure de développement comme la vôtre, 

j’apprécie avec fierté et avec vocation les activités que votre entité mène dans le 

monde entier en vue de réduire la pauvreté par le biais de la croissance 

économique.  

En effet, mon profil correspond à la description recherchée sur l’offre d’emploi 

de Directeur de Performance Environnementale et Sociale.  

Ma formation en Economique Agricole et de l’Environnement m’a permis 

d’acquérir de nombreuse compétences parmi celles que vous recherchez.  

Je possède plus beaucoup d’atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que 

vous voudriez me confier.  

Mon expérience en tant Directeur d’école post primaire, d’agronome et 

d’assistant comptable m’ont permis d’acquérir toutes les connaissances 

nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir.  

Régulièrement confronté aux aléas du métier, je capable de répondre aux 

imprévues en toute autonomie.  



Une fois retenu dans votre entité, je travaillerai à respecter les normes 

environnementales et sociales et à leurs considérations dans les projets 

d’infrastructures.  

Engagement, rigueur, sociabilité et écoute sont les maîtres mots de mon 

comportement professionnel.  

Intégrer le Millennium Challenge Account Burkina Faso ; représente pour moi 

un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail, ma vocation et mon honnêteté 

pourront s’exprimer pleinement.  

Persuadée qu’une lettre ne peut révéler totalement mes compétences ainsi que 

ma personnalité, je me tiens à votre disposition pour toute information 

complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien de 

votre convenance.  

Avoir un salaire net compris entre quatre cent cinquante mille (500 000) et six 

cent mille (600 000) FCFA, me permettra de pouvoir exécuter motivation les 

activités que la structure me confiera.  

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur pays, l’expression de mes 

salutations distinguées.  

THIOMBIANO Goudouma  

 


