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Faisant suite à l’annonce de poste pour le recrutement d’un Directeur de la Performance 
Environnementale et Sociale, je viens par la présente exprimer ma motivation au poste ci-
dessus mentionné.  
 
En effet, mon profil correspond à la description recherchée de l’offre d’emploi. Mes activités 
professionnelles et les formations thématiques bénéficiées m’ont permis d’acquérir de 
nombreuses compétences en environnement et d’outils appliqués à la gestion 
environnementale. Mes parcours professionnels ont permis de capitaliser de solides 
compétences sur les exigences environnementales au niveau national notamment les textes 
juridiques, politiques, conventions et institutions. Quant au niveau international, nous avons 
expérimenté les exigences de sauvegardes environnementales de la Banque mondiale dans 
le cadre des politiques opérationnelles et également le passage aux 10 nouvelles normes 
environnementales et sociales.  Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir 
dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres 
mots de mon comportement professionnel. 
 
Mes expériences respectives antérieures, permettront de veiller, à la sélection 
environnementale (screening environnemental) des activités du compact, la catégorisation 
environnementale des activités, l’élaboration des termes de références pour les évaluations 
environnementales, la supervision des études environnementales, le monitoring 
environnemental, l’intégration des closes environnementales dans les DAO, la signature des 
codes de bonne conduite aux prestataires, l’évaluation continue de l’emprunt carbone des 
activités du compact etc.  
 
Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en 
toute autonomie. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour 
vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                                   

 

Objet : recrutement d’un Directeur de la 

Performance Environnementale et Sociale 

Ouagadougou, le 13 janvier 2022  

Lieu d’affectation : Ouagadougou, Burkina Faso 

Soumaila OUEDRAOGO 
Géographe, Expert en environnement SIG-
Télédétection.  


