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Objet : Lettre de motivation   

  

Faisant suite à votre annonce de recrutement d’un Directeur du genre et de l'inclusion sociale - h / f, je vous 

soumets ma candidature.  

 

A la lecture des Termes de référence du recrutement, je comprends bien que vous recherchez un cadre 

hautement qualifié, possédant des aptitudes et compétences en lien avec la gestion de programme, le 

développement, le travail en d’équipe et la gestion de partenariats, la coordination, le suivi et la 

supervision de la mise en œuvre des activités sur le terrain ainsi que la supervision et la gestion des 

équipes. Le titulaire du poste devrait avoir des connaissances techniques et pratiques dans le domaine de 

l’égalité des sexes notamment de l’analyse, de la planification et de la mise en œuvre d’interventions 

susceptibles de réduire les inégalités hommes et femmes et ce, sur la base d’analyses qui prennent en 

compte l’intersectionnalité.  

Ce sont d’ailleurs ces compétences certaines et l’expérience considérable acquises dans le domaine de 

la gestion de programmes genre transformationnel et socialement inclusifs qui motivent ma 

manifestation d’intérêt. 

 

Sur le plan académique en effet, je suis titulaire d’une maîtrise en sociologie, d’un master 2 en Genre et 

Développement, ce qui a contribué à façonner mes perceptions, mes rapports aux rapports sociaux et qui 

a développé en moi, un esprit d’analyse, de discernement et de synthèse fort appréciable.  

 

Travaillant depuis 19 ans dans le domaine des projets et programmes de développement j’ai pu 

progressivement passer de mon rôle d’agent d’exécution à un rôle stratégique en lien avec la gestion 

technique et financière des projets et programmes. En 2021 et pendant une année durant, j’ai mis en 

pratique les connaissances acquises dans le cadre de mon Master en Genre et Développement, au profit 

du Programme Alimentaire Mondial (PAM) ou j’ai occupé le poste d’associé au programme Genre et 

Inclusion sociale.  

 

Avec le PAM ; mon rôle a été de favoriser l’intégration du genre au niveau institutionnel, 

programmatique et opérationnel. De manière concrète, mon appui a consisté à conduire les différentes 

analyses de contexte avec les outils genre afin de permettre de mettre en œuvre des activités qui 

transforment les perceptions ; les attentes et qui transforment les relations Hommes-Femmes.  Dans le 

cadre du suivi de la mise en œuvre des activités, je me suis assuré que les indicateurs collectés ainsi que 

leur analyse permettent de rendre compte des efforts fournis vers l’atteinte de l’égalité hommes-femme 

et de réorienter, le cas échéant, les actions. 

 

Avec votre structure, je comprends donc assez aisément l’ampleur des missions et taches qui m’attendent 

et c’est en homme aguerri que je vous soumets ma candidature. Pour me permettre de mener a bien les 

missions qui seront miennes si je suis retenu, je demanderai un salaire net compris entre 2 000 000 et 2 

500 000 FCFA 

Veuillez agréer, l’expression de ma franche collaboration. 

 
LOMPO Minkiéba Odilon  


