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                                                                                         Ouagadougou, le 10/01/ 2022 

                                                                                                             A 

                                                                                Monsieur le Responsable des Ressources      
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       PJ : Curriculum vitae, Diplômes, Casier Judiciaire. 

                                                                                                

Objet : Responsable des Technologies de l’Information 

              

                              Monsieur le Responsable des Ressources Humaines,  

 

     Suite à votre appel à candidature pour le recrutement d’un Responsable des Technologies 

de l’Information, publié le 23 décembre2021, j’ai le plaisir de vous soumettre ma candidature.  

     En effet, fort d’une expérience de sept (07) ans en Radiocommunications et Multimédia à la 

radiodiffusion-Télévision du Burkina, j’ai acquis une autonomie dans l’exploitation des 

équipements de production et de transmission télécoms/audiovisuels. Cette expérience est 

facilitée et renforcée par ma capacité pluridisciplinaire dans les systèmes de communications 

et de télécommunications, validée par l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et 

de la Communication (ISTIC) du Burkina, et l’Institut National des Postes et 

Télécommunications (INPT) du Royaume de Maroc.    

    En outre, mon expérience en tant qu’Opérateur NOC (Network Operations Center) junior à 

ORANGE Burkina m’a offert de solides compétences et connaissances en réseau (LAN, WAN, 

MAN), la gestion des incidents et surtout la maitrise des systèmes de monitoring réseau (OSS, 

WINFIOL).  

    J’ai acquis une bonne expérience dans la gestion des ressources et des effectifs grâce aux 

responsabilités assurées dans ma vie professionnelle et associative. 

     Un salaire mensuel net, d’environ un million cinq-cents milles (1 500 000) Francs CFA me 

permettra d’assurer pleinement ce poste.  

     Associant ceci à ma disponibilité, mon dynamisme et ma prise en main du travail sous 

pression, intégrer cette entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon 

travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement. 

     Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, Je vous prie d’accepter 

mes cordiales salutations. 
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