
MILLOGO Sarah Aïssata     

09 BP 1615 OUAGA 09 

Tél : 70 73 83 63 /78 21 27 37 

Email : milsarah16@yahoo.fr  

 
  Ouagadougou, le 17 Janvier 2022 
   
  A 
   
 

 

 Monsieur le Directeur Général 

d’EMPOWER Talents and Careers. 

 

Réf. : Votre avis de recrutement d’un (e) Directeur 

(trice) Financier (ière) ; Niveau Bac + 4, Master en 

Comptabilité- Gestion-Finance et Audit, publié dans le 

quotidien  «le Sidwaya» du mercredi 29 Décembre 

2021. 

 

 

OBJET : Lettre de Motivation pour le poste  

de Directeur Financier 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

L’avis de recrutement  pour occuper le poste de Directeur Financier ouvert par votre 

organisation pour le compte de Millenium Challenge Account a particulièrement retenu mon 

attention. 

 

Je suis intéressée par ce poste non seulement parce que le profil de Directeur Financier 

que vous recherchiez sied bien avec mon cursus mais aussi correspond bien à mes compétences. 

 

En effet, j’ai eu le privilège d’occuper mon premier poste à proprement parlé au sein 

d’une association de la place dont la mission principale était l’apport d’appui aux populations du 

monde rural à travers la mise en place des actions entrant dans le cadre de l’amélioration de leur 

productivité. Ce qui  m’a permis de me familiariser avec les procédures de gestion des projets et 

programmes ainsi que les procédures de gestion des budgets des bailleurs de fonds 

institutionnels. 

En plus de cette association, j’ai eu à occuper le poste de Chef-Comptable dans une ONG 

de développement (œuvres social et humanitaires). 

 

Aussi, le secteur activité de ladite organisation étant centré sur les actions de 

développement, me passionne profondément dans un pays qui regorge tant de ressources 

naturelles mais faute de moyens n’arrive pas à exploiter judicieusement ; ce qui lui permettrait de 

venir à bout de bon nombres de ses fléau. Votre appui demeure un geste noble.  

 

Par ailleurs, les objectifs assignés pour ce poste sont ceux que j’épouse parfaitement car 

ayant déjà acquis de expérience dans ce domaine. Mais au-delà, le domaine intervention de votre 

structure étant multinationale ; pouvoir l’intégré reste un défis pour ma modeste personne. 
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Travailleuse, rigoureuse, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer 

ladite organisation. Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes 

missions qui  me seront confiée. 

 

Titulaire en effet d’un Master professionnel en Comptabilité Contrôle et Audit (MPCCA) 

obtenue à l’Institut Supérieur Privé Polytechnique (ISPP) en 2014, j’étais précédemment 

Responsable Administrative et Financière au sein d’une société d’importation et de ventes des 

pièces d’engins lourds, mais parallèlement de location d’engins lourds aux sociétés minières.  

Une fonction que j’affectionnais particulièrement car les attributions à ce poste étaient larges 

comme vous le constaterez à la lecture de mon CV. 

Récemment, j’occupais un poste de Coordonnatrice Administrative par intérim au sein 

d’une société d’équipement minière, une fonction que j’accomplissais pour des fins utiles ; mais 

surtout parce que toute expérience est bénéfique.  

 

Habituée aux univers mouvants et exigeants ; je recherche aujourd’hui de nouveaux défis 

à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre à profit cette 

expérience théorique et pratique ainsi que mes qualités relationnelles.  

 

Sociable, dynamique et avec mon esprit d’équipe, j’ai chaque fois intégré et travaillé 

aisément, même sous pression dans les services financiers, les missions d’audits auxquels mes 

supérieurs ont bien voulu m’associer. 

 

Mes précédentes expériences professionnelles variées et enrichissante, vous conféreront 

j’espère la certitude de mon adaptabilité en toutes situations. Disponible, je suis prête à 

m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.  

Au vu des responsabilités et tâches qui en découlent pour ce poste, ma prétention salariale 

serait de 700 000FCFA net d’impôts. 

 

  Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à ma candidature. Pour 

entrevoir une partie de mon travail, je vous invite à consulter mon curriculum Vitae et me tiens à 

votre disposition pour un entretien. 

 

Dans L’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, monsieur le Directeur, 

l’expression de mon plus profond respect.  

 

 

 

 

  
 

Sarah Aïssata MILLOGO 


