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GOURGOUDOU Hadi           Conakry le, 12 Janvier 2022 

Abdoul Nasser        

Tel : +224 656687373 

Email : gourgoudouhadi@yahoo.fr 

Objet : Candidature au poste de Directeur Financier  

Madame/Monsieur, 

Je viens par la présente, postuler au poste de Directeur Financier dans votre organisation.  

Je suis spécialisé en gestion Financière, procurement, administration et Audit. Une expérience 

bâtie sur plus de quatorze années d’activités dans la gestion des projets programmes et en 

cabinet comptable.  

Depuis Mars 2021, je suis le Directeur de l’Administration et des Finances au sein de la Wild 

Chimps Foundation. 

 

Je supervise une équipe de plus de 29 personnes dont 3 directement notamment un responsable 

financier, un responsable administration RH et un responsable logistique. Précédemment, 

j’étais audit et Compliance Manager au sein du Millenium Challenge Account (MCA-Niger), 

un programme financé par le gouvernement des Etats Unis. Je supervisais une équipe de deux 

personnes (spécialistes) qui s’occupe de toutes les actions de vérification et de conformité 

financière et technique. Je m’occupe de la cohérence financière et comptable (états financiers, 

conception manuel de procédures, rapports financiers bailleurs etc.). La gestion des risques, la 

passation des marchés (logistique) et la gestion des ressources humaines relèvent aussi de mon 

ressort, tout comme les considérations liées à la fraude.  

 

Aussi, mon passage dans un cabinet comptable et mes expériences passées m’ont permis de me 

familiariser avec les rapportages financiers et la gestion budgétaire. Je suis à l’aise en 

comptabilité, en élaboration de manuel de procédures et en renforcement des capacités du staff. 

 

Outre ces compétences, je possède une certification PRINCE 2 (Project Management), outil 

indispensable dans la gestion des projets. Ecrire bien efficacement, le sens de la rigueur, du 

devoir et de l’organisation, sont entre autres, certaines de mes qualités.  

 

Je compte mettre toute cette énergie vivifiante et les fruits de mon parcours professionnel, au 

service des projets que votre organisation a initiés. 
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Mon parcours m’a préparé à évoluer en équipe ou seul, de même que dans un environnement 

multiculturel (j’ai travaillé avec 14 nationalités différentes). Ma prétention salariale est de  

3 500 000 fcfa.   

Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, je vous prie de recevoir Madame/ Monsieur, 

mes salutations distinguées. 

 

GOURGOUDOU Hadi Abdoul Nasser 

 

 

 

 


