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A l’attention du Millennium Challenge Corporation 
 
 
 

 
Objet : Demande de candidature au poste de DIRECTEUR EN CHARGE DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
 

MONSIEUR , 
 
C’est avec considération que je me permets de vous proposer ma candidature au poste de 
directeur en charge de la sûreté et de la sécurité 
En effet, mon profil correspond à la description recherchée. 
 
Je suis actuellement Surintendant de la Sûreté à la mine de Endeavour Mining au Burkina Faso.  
 
J’ai passé 10 ans au poste de coordonnateur safety and Security d’IAMGOLD/Essakane SA au 
Burkina Faso, dont 07 ans au département de la sécurité pour la protection des travailleurs du 

site minier. J’ai aussi assuré le poste de coordonnateur sécurité et OHSE à la MPERIAL TOBACCO, 

ensuite Chagé de la sécurité de l’ONG Helen Keller International ces trois dernières années.  
 
La formation des équipes de sécurité et d’urgence, le maintien du plan de continuité des affaires, 

la sécurité des missions et l’analyse des risques de sécurité et de sûreté sont de ma 

responsabilité. Titulaire d’une maîtrise professionnelle en communication, avec plusieurs 

formations en sécurité avec la police d’élite (SWAT) du Canada et au Burkina Faso. J’ai eu des 

formations en management des équipes et en amélioration continue avec QUALITEMPS                  

( Canada).  Avec une bonne maîtrise du français et parlant couramment l’anglais, je possède les 

atouts qui me permettront de réussir cette mission. 
 
Motivation, rigueur et autonomie sont les maîtres-mots de mon comportement professionnel. 
 
Intégrer un service de sécurité de chalenge représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans 
lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous 
rencontrer lors d’un entretien à votre convenance. 
 
Veuillez agréer Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 
Signature  
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