
SANKARA  Marcel 
Adresse : Ouagadougou-secteur 15-rue21.67 

Tel : +226-73-14-65-60/56-62-27-74                                         Monsieur le Directeur 

Email : sankar538@gmail.com                                Général de Millennium Challenge  
        Account Burkina Faso II 
 

 

Objet : Candidature au poste de Directeur du projet d'accroissement de 

l'offre d'électricité moins coûteuse 

 

J’ai le chaleureux honneur de venir à votre égard par le faite que toute mon 

attention a été retenue par votre offre d’emploi du 29/12/2021, pour le poste de  

de Directeur du projet parue dans le journal SIDWAYA du 29/12/21 et sur le site 

www.ONEF.com 

En cour de soutenance pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur de Travaux en 

Electrotechnique à l’Institut Supérieur de Technologie (IST) à Ouagadougou, 

titulaire d’un Diplôme de Technicien Supérieur en Automatisme et Régulation 

des système industriel, obtenu à l’Institut National Spécialise de la Formation 

Professionnel à Sétif en Algérie ; d’un Baccalauréat série F3 Electrotechnique 

et également d’un Brevet d’Etude Professionnel option Electrotechnique 

obtenu au Burkina Faso montrent ma pleine passion et grande dévouement pour 

le milieu des domaines de la technologie industriel et du Génie électrique.  

Les différents formations spécifiques et avancées et aussi les différents stages et 

poste d’emplois, auxquels j’ai eu à occuper durant mon parcours professionnel et 

académique, m'ont permis de confirmer mon intérêt et d’aiguiser mon expérience 

dans les domaines des systèmes industriel et dans la fonction d’agent de maitrise 

des systèmes industriels. Mes connaissances académique avancées, me permettent 

de facilement m’adapter au diffèrent et nouveau équipements industriels, aux 

systèmes à logiques câblés, aux systèmes à logiques programmés et aux 

interfaces Homme-Machine (IHM) et en Energie renouvelable. Mes 

expériences professionnelles me permettent cependant d’être un Professionnel 

confirmer dans le milieu industriel.   

Ainsi je confirme ma plaine capacité à assurer la fonction  de Directeur du projet 

d'accroissement de l'offre d'électricité moins coûteuse. Très similaire à ma 

fonction d’employer au sein de MEGAMONDE dans la section de service 

technique où j’ai pour tâche la responsabilité de tous les affaires de Génie 

électriques, d’automatisme et des aménagements en lien avec les projets piloter 

par la structure.  

mailto:sankar538@gmail.com
http://www.onef.com/


Par mon dynamisme et par ma ferveur à la recherche de nouveaux challenges, j’ai 

toujours eu le souhait de mettre ma créativité, mes capacités d'analyse et de 

technicien qualifié et expérimenté, au service d'une société spécialisée en énergie 

tel que la vôtre. 

Par suite ma prétention salariale pour ce poste est comprise entre 400 000 cfa et 

550 000 cfa par mois. 

Un entretien me permettra, si vous le jugez utile, de vous apporter toutes 

informations complémentaires. 

Je vous remercie du soin particulier que vous voudrez bien apporter à ma 

candidature et vous prie de croire, Monsieur la Directeur Général, à l'assurance 

de ma considération. 

Personnes de références 

Mr. Ouattara Abou (Professeur certifier d’automatisme) Tel : 70-84-26-76 

Mr. Tapsoba George (Employer à l’OCECOS) Tel: 70-23-01-44 

Mr. Yameogo Valentin (Superviseur de la maintenance section E/I à la SMB 

AVOCET) Tel : 77-67-25-07 

 

         SANKARA MARCEL 

 

 

 

        Ouagadougou le 12/01/2022 


