
 
BOUNTOULOUGOU Moussa                                                                      
Tél : 70 87 34 21/ 76 07 12 56 
E-mail : moussa.bgrh@yahoo.fr                                                
Conseiller en Gestion des   
Ressources Humaines                               Ouagadougou, le 12 janvier 2022    
                                                                                          
                                                                                         A l’attention de  
                                                                          Monsieur le Directeur Général de 
                                                                                     MCA-Burkina II  
                                                                            

 Objet : avis de recrutement d’un spécialiste 
               des Ressources Humaines 
                            

Monsieur le Directeur Général, 

 

C’est avec un vif intérêt que mon attention s’est portée sur votre offre d’emploi pour 

le poste d’un Spécialiste des Ressources Humaines publiée le 23/12/2021 sur le site 

Bailleur et Organisme International et c’est avec enthousiasme que je me permets de 

vous soumettre ma candidature. 

 

Titulaire d’un diplôme de Conseiller en Gestion des Ressources, avec pour thème de 

mémoire « Acquisition des Ressources Humaines de la Société Burkinabè de 

Télédiffusion (SBT) », et de deux (02) certificats dont l’un en législation sociale et 

politique de rémunération et l’autre en Assistance Humanitaire, j’ai acquis de 

multiples compétences au cours de ma formation que j'ai eu l'occasion de mettre en 

pratique et de renforcer en poste. 

 

Je pense avec certitude correspondre au profil que vous recherchez. En effet, mon 

parcours professionnel au Ministère en charge de l’Eau ou je totalise actuellement 

neuf (09) années d’expériences professionnelles, à travers mes postes occupés 

respectivement de Chargé des ressources Humaines et de Chargé de 

Développement des Ressources Humaines, m’ont permis d’acquérir de solides 

connaissances en management des Ressources Humaines (RH) et ceux, dans la 

gestion administrative et prévisionnelle du personnel, le recrutement, la gestion de la 

rémunération et la gestion des actions des formations que je m’empresse à mettre à 

votre disposition.  

 

Aussi, je suis à mesure d’élaborer et/ou de mettre en œuvre et de façon autonome 

divers outils de pilotage des ressources humaines entres autres les fiches de postes, 

le Plan de développement des Ressources Humaines (PDRH), le plan de 

recrutement, le manuel de procédures administratives, l’annuaire statistique des 

Ressources Humaines et le statut du personnel. 

 

En outre, j’ai eu la charge de la gestion, de décembre 2012 à novembre 2016, des 

contrats de travail des travailleurs du Programme Gestion Intégré des Ressources 

en Eau relevant de la Direction Générale des Ressources en Eau, toute chose qui 

m’a permis de renforcer et d’assimiler des connaissances non négligeables en 

matière de législation sociale et de fiscalité relative aux salaires.  

 

 



 

L’étendue des domaines d’intervention que propose votre organisation ouvre des 

perspectives d’épanouissement et d’évolution et correspond à mes attentes 

professionnelles. Désireux changer d’environnement de travail afin d’enrichir 

d’avantage mon expérience professionnelle, et en quête de plus grandes 

responsabilités je serai ravi de décrocher ce poste et de contribuer à l’atteinte des 

objectifs de votre structure. 

 

Polyvalent, méthodique, capable de travailler aussi bien en groupe qu’en autonomie 

et ayant une bonne maitrise de l’informatique, j’ai la ferme conviction d’être en plein 

accord avec ma motivation professionnelle. A l’écoute et ayant un très bon sens 

relationnel, j’aimerai apporter mon savoir-faire et mon dynamisme à votre équipe. 

Au regard des responsabilités assignées au poste, un salaire net de sept - cent 

cinquante mille (750 000 franc CFA) me conviendrais Toutefois, je reste disponible 

pour une éventuelle négociation. 

 

Espérant que mon profil suscite autant d’intérêt que le mien pour votre annonce, je 

vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de ma considération 

distinguée. 

 

Moussa BOUNTOULOUGOU 


