
 

 

SANNA Boureima 

Tel : 71 17 57 83 / 76 91 30 22 

Email : ibrasan1119@gmail.com 

Ouagadougou, le 14 janvier 2022 
 

A 
 

Monsieur le Coordonnateur de Millennium 

Challenge Account II-Burkina Faso

V/Réf : Spécialiste des Ressources Humaines 
 

Monsieur, 

J’ai relevé avec intérêt votre offre d’emploi sur le site ayeler.com. Le profil requis pour ce Poste de 

Spécialiste des Ressources Humaines m’est tout à fait familier et je voudrais, de ce fait, vous proposer 

ma candidature avec une prétention salariale mensuelle comprise entre 900 000 et 1 300 000 francs CFA 

en net, tout en restant ouvert à une éventuelle négociation. 

 

Je suis actuellement Chargé des Ressources Humaines à l’ONG Save the Children International-Burkina 

et je totalise plus de quatre (04) années d’expérience dont plus de deux (02) ans 06 mois en termes de 

support de services RH dans la mise en œuvre des projets et programmes, et ce, dans un strict respect 

des procédures organisationnelles et légales. C’est avec grand enthousiasme que je voudrais mettre cette 

expérience au profit de votre programme et contribuer ainsi à l’atteinte de vos objectifs à générer une 

croissance économique inclusive et réduire la pauvreté au Burkina.    

Aussi, cette expérience au poste de Chargé des Ressources Humaines que j’occupe présentement à Save 

the Children m’a forgé de grandes capacités de planification, d’organisation de mes tâches et surtout de 

respect des procédures et des valeurs de l’organisation. 

 

En outre, avec Save the Children structurée en Siège, Bureaux Régionaux et Bureaux Pays à travers 120 

pays dans le monde, j’ai appris à interagir avec l’ensemble de ces divisons dans le cadre des activités 

de gestion des staffs, et ce, à travers un système d’information RH performant et cohérent. J’ai ainsi 

acquis une maitrise du système de gestion administrative ORACLE HR, celui du recrutement TALEO 

Recruiting et aussi de la gestion des timesheet Agresso sans oublier le logiciel de paie et de gestion 

administrative GRH Salaire+. 

 

Tout ceci dans un environnement multiculturel et multidisciplinaire dont j’ai appris à tirer le meilleur 

parti en apprenant toujours des autres avec un esprit d’équipe et de partage. 

 

Titulaire d’un BTS, d’une Licence Professionnelle et d’un Master II en Gestion des Ressources 

Humaines, ma formation professionnelle m’a permis d’acquérir de bonnes connaissances sur les 

pratiques de Gestion des Ressources Humaines, tant dans son volet législation (application du droit 

social), que dans celui de la conception (techniques de recrutement, planification des ressources 

humaines, système d’information des ressources humaines) et du management des Hommes 

(psychologie, sociologie du travail, leadership, techniques de communication). 

 

J’ai une très bonne maitrise de l’outil informatique, essentiellement de Word, Excel, Access, Outlook, 

et Teams et je suis rigoureux et très engagé au travail dans le but de toujours produire des résultats 

percutants. 

 

Bref, le Curriculum Vitae qui accompagne cette lettre vous donnera plus de détails sur mes 

compétences professionnelles et un éventuel entretien me permettrait de m’exprimer de façon plus 

détaillée sur mes aptitudes à occuper ce poste. 

 

Dans l’espoir de bientôt vous rencontrer, je vous prie de croire Monsieur le Coordonnateur à 

l’expression de mes sentiments dévoués. 

 

                                                                                                                                       Boureima SANNA
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