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Ouagadougou, le 16 janvier 2022

Objet : Candidature au poste de responsable des technologies de l’information
Madame, Monsieur,
Après la mise en œuvre avec succès du premier Compact, le second Compact du Millenium Chalenge Account
(MCA-BF2) vise à générer une croissance économique inclusive et réduire la pauvreté à travers notamment
l’amélioration de l’efficacité du secteur énergétique au Burkina Faso. Vous constituez l’équipe de mise en œuvre
du MCA-BF2 et je serai honoré de la rejoindre. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de travaux informatiques, j’ai suivi
une formation rigoureuse à l’Université AUBE Nouvelle et dispose en dépit des contraintes d’expérience
professionnelle, de la maitrise qui vous tient à cœur et que vous recherchez pour le poste de responsable des
technologies de l’information.
Mes 04 années d’expérience en tant que développeur et Gérant m’ont permis de développer mon sens de la
rigueur et du travail d’équipe tant au plan technique qu’administratif. De même mon expérience en tant que
superviseur à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à l’extérieur comme à l’intérieur du pays
me permet de cerner avec efficacité les enjeux de la mise en place d’une infrastructure informatique efficace. J’ai
récemment pu mettre à profit mes compétences et mon expérience au cours d’un stage de 03 mois à la SOTRACO
ou j’ai conçu un nouveau site web accessible à l’adresse www.sotraco.bf .
Persuadé que je saurai pleinement mettre en place l’infrastructure et l’équipe informatique qui permettra à
l’équipe du MCA-BF2 de travailler efficacement, je me révèlerai un collaborateur efficace et fiable. Je serai
également disposé à suivre toute formation continue, afin de répondre aux besoins actuels et futurs de l’équipe
MCA-BF2 et des bénéficiaires du second compact.
Ma prétention salariale pour ce poste se situe entre 750 000 FCFA et 1 000 000 FCFA.
Je reste disponible pour un entretien que vous voudrez bien me fixer et, dans l’attente de vous rencontrer afin
d’approfondir ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à ma profonde considération.
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