
                              LETTRE DE MOTIVATION 
 

OUAGADOUGOU Le 17/01/2022 

 

                                                                                                TAPSOBA Wendsodo Abram 

Nom : TAPSOBA 

Prénom : Wendsodo Abram 

Née : 22 /06 /1992 à Adzopé (RCI)  

N° Tél : 70 11 81 21/ 78 93 03 39 

Courriel : abramgeof@gmail.com/  

Prétention salariale : 1 800 000 FCFA 

Objet : Candidature au poste de Responsable des technologies de l’information 

              Monsieur ou Madame le directeur pays de Millennium Challenge 

Corporation (MCC); 

 Je me permets de vous proposer ma demande pour le recrutement d’un Spécialiste 

Système d’Informations. 

                En effet, ma formation en Réseaux et aux systèmes informatiques m’a 

permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez 

notamment en architecture des réseaux d’accès sans fil et filaire, en réseaux et cyber 

sécurité , en technologie Boucle Locale Radio et VSAT, en maintenance réseaux et 

systèmes informatiques, en interconnexion, en téléphonie IP et visioconférence, 

Windows server 2012-2016-2019, en suite office365, en support IT, en gestion des 

projets, en environnement logiciel et systèmes informatiques etc. 

 

Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudriez 

bien me confier. Dynamisme, Motivation, rigueur, discrétion, écoute et esprit d’équipe 

sont les maîtres mots de mon comportement professionnel. 

 

Mon expérience en tant qu’employé à SATPLAY, à CORIS BANK 

INTERNATIONAL, à EODIM, ingénieur de Conception des Réseaux et Systèmes 

informatiques à UNICOM-SA, actuellement Country IT Assistant / IT Manager 

par intérim à PLAN INTERNATIONAL BURKINA et enseignant dans les 

universités et instituts privés de la place m’a permis d’acquérir toutes les 

connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. 

 

Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux 

imprévus en toute autonomie. 

Intégrer votre structure, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon 

travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement. 

  

                  Restant à votre disposition Monsieur ou Madame le directeur, pour toute 

information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un 

entretien à votre convenance. Veuillez agréer, l’expression de mes sincères 

salutations. 
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