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Ouagadougou, le 10 janvier 2022

Objet : Motivation pour le poste d'un Spécialiste des Ressources Humaines

Monsieur le Directeur Général du Millennium Challenge Corporation

C'est avec un grand intérêt que j'ai consulté votre annonce de recrutement sur
le site empowertaca. com.

Titulaire d'une maitrise en droit des affaires et ayant occupée des postes en lien
avec la gestion des ressources humaines, j'assure actuellement la fonction de Directrice des
Ressources Humaines au sein du Groupement d'lntérêt Public-Programme National de
Volontariat au Burkina Faso (GlP-PNVB) qui est un Etablissement Public de l'Etat.

En ce qui concerne la gestion des Ressources Humaines, les attributions du
poste correspondent parfaitement à celles que j'ai eu à assumer au sein de mes précédents
postes et que j'assume actuellement au sein du GIP-PNVB, ll s'agit notamment de
l'élaboration et gestion des contrats, la gestion des mouvements (congés, et autres
absences), le suivi des fiches de présence, la gestion de la relation avec les partenaires
sociaux, le recrutement et le suivi de l'intégration du personnel, la communication et
vulgarisation des textes. C'est donc dire qu'en termes de prérequis pour ce poste, il n'y a pas

de doute que je serai à la hauteur de vos attentes.

En outre, je travaille dans un environnement à multiples défis en ressources
humaines avec un effectif direct pouvant atteindre la cinquantaine et plus 300 personnes
indirectes par an.

Connaissant parfaitement les principales régions du Burkina Faso, mes
passages à I'Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) et
au sein du Service Allemand de Développement m'ont permis d'acquérir une connaissance
du monde humanitaire et de côtoyer plusieurs peuples et cultures me permettant ainsi de
pouvoir, non seulement travailler aisément en équipe, mais aussi d'évoluer facilement dans
un milieu multiculturel.

Toutes ces expériences ont développé mon goût du travail en équipe, qui sera
certes, un atout pour assumer les responsabilités qui s'attachent au poste et d'accomplir les
missions que vous me confierez. Organisée, rigoureuse et déterminée je mettrai ma
créativité et mon dynamisme au service de votre institution. Pour mener à bien la mission de
spécialiste en ressources humaines une rémunération comprise entre 600 000 F CFA et
800 000 F CFA me conviendra.

Je reste à votre disposition pour convenir d'un entretien et vous remercie par

avance de l'attention que vous accorderez à ma candidature.

Recevez
considération.

Monsreur le Directeur Général, l'expression de ma profonde

CANLIGAN/WANDA lda Florence Tohohou


