
NOM : KARAMBIRI                                                                              Ouagadougou, le 05/11/2021 

PRENOM : Tidiane 

  TEL : 70137973/78233828 

Email : karambiritidiane@yahoo.fr                                                                          

       Situation matrimoniale : marié 

 

OBJET : lettre de motivation  

 

 

Suite à votre offre de recrutement d’un Directeur administratif (H/F) : 

Grade D dans le journal « L’observateur paalga » N °10 503 du mercredi 29 

décembre 2021, j’ai l’honneur de vous soumettre ma candidature pour ledit 

poste. 
 

Sociologue de formation, conseiller en gestion des ressources 

humaines comme emploi actuel, et travailler dans une institution 

internationale comme Millenium Challenge Account serait pour moi une 

opportunité à mettre mes connaissances théoriques et pratiques dans la 

gestion des ressources humaines et le management   de votre institution. Je 

travaillerai à atteindre les objectifs déclinés dans l’offre de recrutement et 

tout autre mission qui me sera assignée.  
 

 Au niveau de la Fonction publique territoriale, je possède une 

expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Depuis 

2017, j’occupe la fonction de directeur des ressources humaines de la 

commune de Ouagadougou. D’ores et déjà, j’ai déjà reçu plusieurs formations 

en management, assurer des recrutements et formations, la gestion des 

carrières au sein de la commune de Ouagadougou. Aussi, j’ai participé à 

l’élaboration de plusieurs textes concernant la fonction publique territoriale 

en tant que point focal de toutes les collectivités du Burkina Faso. 
 

Persuadé que votre collaboration serait pour moi une opportunité 

d’apporter ma pierre dans le processus de développement de votre structure 

par le management, je m’emploierai consciencieusement à mettre en place 

une politique en matière de recrutement, de formation, et de gestion de la 

carrière des agents conformément aux objectifs de la structure.  

Je vous prie de croire, Monsieur, à mon réel engagement. 

A 
Monsieur le Responsable de Millenium 

Challlenge Account Burkina Faso. 

 

mailto:karambiritidiane@yahoo.fr


Comme prétention salariale, je propose un salaire minimum de neuf cent 

mille (900 000 f) francs CFA. 

                                                        Ouagadougou, le 29 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 


