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oumarzombre@yahoo.com Ouagadougou le 11/01/2022 

                                                           Au 
PJ : Curriculum Vitae  

Responsable du recrutement du MCA-BF2
 

 

Objet : Candidature pour le poste de Directeur des Communications 
 

 

Monsieur le Responsable, 

 
 

Le métier de la communication est un métier exigent qui allie à la fois art et 

connaissances théoriques mais surtout pratiques. Avec plus de 12 ans de pratique dans le métier 

du journalisme d’abord à la radio à Bobo Dioulasso puis à la télévision nationale du Burkina 

Faso, j’ai développé des aptitudes professionnelles dans le domaine audiovisuel. La conception 

et la réalisation de spots publicitaires, de capsules, de publi-reportage, de reportage, de grands 

reportages et documentaires n’ont plus de secret pour moi. En effet, en collaboration avec 

diverses structures de communication de la place, j’ai conçu et réalisé plusieurs projets de 

communication audiovisuelle dont la dernière campagne de la Journée Nationale de l’Arbre 

(JNA-2021). 

Pour mener à bien cette mission, voici quelques atouts non exhaustifs : 

 D’excellentes aptitudes en communication écrite et orale (stratégies et 

planification) ; 

 Bonne expérience en maitrise de cérémonie ; 

 Conception et réalisation d’outils de communication ; 

 Une très bonne connaissance en Mojo (Mobile Journalisme : filmer et monter les 

réalisations avec un téléphone) ; 

 Une très bonne maitrise des appareils de captation d’image mobile et fixe ; 
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 Une bonne connaissance des technologies les plus récentes dans le domaine du 

montage vidéo (CS6, CC, Adobe Première Pro,Illustrator, Final Cut, Imovie, 

Kinemaster etc. ; 

 Maitrise parfaite de l’Anglais parlé comme écrit ; 

 Connaissance de base en Allemand ; 

 Esprit d’anticipation et de créativité ; 

 Une soif d’apprendre et d’améliorer mes compétences. 

Au niveau académique, je possède un diplôme de Conseiller en Sciences de l’Information 

et de la Communication option : journalisme. Ce diplôme est équivalent à un Master 2. Je suis 

détenteur d’une License professionnelle en Relation Publique Internationale acquise à 

l’Université Libre du Burkina. Je possède également une attestions en Master en Sciences de 

l’Information et de la Communication option : communication de l’université Libre du Burkina 

Faso et je suis en phase final pour la deuxième et dernière année du Master 2. Je suis également 

en deuxième année de Master en Diplomatie et Relation Internationale à l’Université Swiss 

Umef à Ouaga 2000, une université Suisse. 

Je suis régulièrement employé en tant que journaliste-reporter et présentateur à la RTB- 

Télévision. 

Au regard de mes expériences, je crois que mon profil correspond à la description 

recherchée sur l’offre de candidature. Comme prétention salariale si je suis retenu pour ce poste à 

l’issue de la sélection, je propose un salaire de 1.250.000Fr CFA soit 2.270$ US. 

Motivation, rigueur, écoute et responsabilité sont les maîtres mots de mon comportement 

professionnel. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je serai très heureux de 

pouvoir discuter avec vous pour d’éventuelle collaboration. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Responsable du recrutement. 

 
Oumar ZOMBRE 


