
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Objet	:	Candidature	pour	le	poste	de	responsable	
des	technologies	de	l’information	
Monsieur,  j’ai été attiré par votre annonce parlant du recrutement d’un 

responsable des technologies de l’information   pour le compte de Millennium 

Challenge Account Burkina Faso II.  Je viens par la présente note vous exprimer 

toute ma profonde volonté et ma détermination  pour ce poste. 

En effet, je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur de travaux en informatique et 

d’un diplôme d’ingénieur de conception en informatique obtenu à l’école supérieur 

d’informatique (ESI). Ma formation de base, les expériences acquises et les 

pratiques me permettent  d’être à la hauteur du travail à réaliser et de vous  donner 

une parfaite   satisfaction. Pour avoir une idée de mes compétences j’ai effectué des 

stages dans plusieurs structures de la place (SOFITEX, CIRDES, CENTRE MURAZ, 

ONI) ou j’ai eu à concevoir et à implémenter des applications de gestion 

informatique. J’ai été dans une structure informatiques de la place du nom de 

NEXT’S avec qui j’ai eu à travailler avec plusieurs grandes structures de la place 

comme PEACE CORPS, CILSS, AIRTEL, ONATEL, DELMAS, FMI, EATON TOWER, 

ORABANK, ce qui m’ont rendu  apte à travailler sous pression. Après cela, j’ai été  

en charge du  service informatique d’un centre de recherche  de la place du nom de 

Centre MURAZ ou j’occupais le poste de chef de service informatique  avec un parc 

informatique avoisinant 350 utilisateurs ou j’ai pu me familiariser avec les 

environnants serveurs, les pare-feu, la gestion des données. Je suis actuellement en 

poste au ministère de l’eau et de l’assainissement  ou j’occupe le poste de 

responsable des études et applications de la direction des services informatiques.   
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Tout cela montre mes aptitudes  pour le poste de responsable des technologies de 

l’information.  En ce qui concerne la prétention salariale, je propose un salaire net 

allant de un million deux mille franc  CFA à un million cinq cent mille franc cfa 

(1 200 000 f CFA à 1 500 000 f CFA). Je reste malgré tout flexible et serais prêt à 

m’aligner sur vos différentes conditions d’offres salariales.   

Je reste à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires 

pouvant vous permettre de mieux apprécier mes compétences et mon engagement. 

Mon Curriculum Vitae (CV)  ci-joint vous donnera un aperçu de mes parcours. 

Je vous remercie d’avance pour l’attention que vous accorderez à mon dossier et 

vous prie d’agréer mes salutations distinguées.     
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