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Cel          : +226 01 95 00 00 / +225 0574234423 

Mail       : 7anselmeaka@gmail.com    
    Au  

                                                                                                            

                                                                                    Responsable des  Ressources Humaines 

  

Objet : Demande d’emploi 

                                                              

    Monsieur, Madame, 

 la place qu’occupe votre structure ainsi que le travail effectué indiquent la noblesse  qui motive 
ma volonté à rejoindre votre équipe. 

 Ingénieur de formation, j’ai eu l’occasion de travailler sur plusieurs projets en ce sens  à travers 
les postes de responsabilité occupés. Leader depuis ma jeunesse, je me suis vite familiarisé aux postes 
de direction, à la vie professionnelle, à la prise d’initiatives en milieu pluridisciplinaire et multiculturel 
avec un minimum de supervision. Impliqué très tôt dans la résolution des problèmes communautaires 
lors de mon premier emploi en tant que chef d’exploitation, j’ai appris à identifier les difficultés de 
mise en œuvre, du suivi des activités et à prendre des mesures correctives.  

Egalement, j’ai eu à diriger, en tant que vice-président exécutif et de la communication, des 
associations nationales et internationales s’inscrivant dans le renfoncement des capacités et  l’atteinte 
des objectifs du développement durable. Cela m’a appris à voir mes orientations de façon durable, à 
gérer plusieurs tâches simultanément, à rechercher les besoins de formation et à les exécuter, à 
déléguer, à budgétiser, à organiser des évènements de haute envergure impliquant les autorités du 
gouvernement. 

Fort de mon professionnalisme, j’ai vite été accepté à la direction des entreprises locales et 
internationales pour des projets de développement. J’ai  aussi appris à manager et développer des 
industries, aider à la création et à la mise en œuvre opérationnelle des activités génératrices de revenu, 
à définir des plans de financement, conduire les mécanismes de suivi-évaluation et d’impact, élaborer 
des modèles d’affaires et des programmes d’investissements. Et cela, tout en m’adaptant aux 
mécanismes de financement et de fonctionnement des différents bailleurs tel que l’Union européenne, 
la banque mondiale, le gouvernement Ivoirien, PEJEDEC,  BCPE, etc… Je devais collaborer et nouer 
des relations avec les parties prenantes pour assurer une gestion plus efficace dans un milieu 
multipartite.  

 

 



 

 

 

Disposant d’une capacité d’analyse performante apprise à IFDC dans la collecte et 
l’interprétation de données statistiques issues de l’ Afrique de l’ouest dont j’étais responsable, j’ai 
également maitriser le travail à distance, la rédaction des documents de haute importance en anglais 
pour des structures comme ARGUS MEDIA, FAO, AFAP, USAID, etc…      

En tant que fier diplômé du programme d’économie et gestion des entreprises de l'Institut 
National Polytechnique Félix Houphouët Boigny (INPHB), je suis convaincu que ma formation rend 
ma candidature claire à ce poste. Pendant mon séjour dans cet institut, j'ai étudié de nombreux sujets 
importants pour lesquels j'ai dû compléter, dans ma carrière professionnelle, avec certaines 
certifications.  A savoir la finance, le commerce international, la logistique, l'analyse de données, les 
achats, la sécurité et la sûreté, l'environnement, gestion des ressources humaines, marketing, gestion 
des opérations, comptabilité, changement climatique et économie verte, etc... Je crois que mon 
éducation m'a fourni une base solide pour ma carrière et a fait de moi un leader plus fort et meilleur. 

En sus, le curriculum vitae que je vous invite à découvrir vous apportera des informations 
complémentaires sur mon parcours. Aussi suis-je prêt à vous rencontrer lorsque vous le souhaiterez 
pour vous fournir plus amples détails.  

 Enfin, je vous prie de croire, Monsieur, Madame à l’assurance de ma considération distinguée. 

  

Pièce jointe :                                                                                                                  
 -  Curriculum vitae                                                               

  

L’intéressé          

 

   


