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Monsieur/Madame.
'ai le plaisir de vous soumettre ma candidature au poste de Spécialiste principal en

Energies Renouvelables. En effet. titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Energie et Energie

Renouvelables. je suis très attiré par ce poste qui répond parfaiternent à mes aspirations
et me fait vivement espérer rejoindre votre structure.

Ma formation académique, les stages et mes expériences m'ont permis d'acquérir une

bonne connaissance dans le monde des Energies Renouvelables. de l'Efficacité

Energétique et de l'électricité. En effet mes expériences m'ont permis de consolider mes
connaissances solides dans l'énergie solaire photovoltaiques toutes catégories confondus

solar horme system. off grid. on grid) que ce soit en terme de qualité des équipements
mais ausi des installations. Aussi le solaires thermiques, thermodynamiques. le biogaz.

'éolienne et l'hydroélectricité sont des énergies dont nous maîtrisons les fondements
tant dans 'application que dans la conception des unités de production à bases de ses
sources

d'énergies

renouvelables.

Enfin

nous

avons

élaborer

et

participer

à

Timplémentation de plusieurs projets dont nous étions les leaders ou faisions parties de
'équipe de coordination du projet.

Fort de toutes ses expériences nous sommes

consultants pour plusieurs cabinets et formateurs dans les universités du Burkina Faso.
Aujourd'hui. je souhaite mettre à profit ma motivation, ma connaissance et mon

dynamisme sein de votre structure constituée d'une équipe ambitieuse et stimulante.
Jaiun très profond d'apporter modeste contribution dans l'avancée du secteur
au

désir

ma

desénergies renouvelables. Intégrer votre structure serait pour moi l'opportunité d'avoir

une carrière en adéquation avec mes perspectives et me permettrait d'acquérir encOre

plus

de

compétence

en

étant

au

contact

avec

d'autres

professionnels.

Ma capacité d'adaptation, mon efficacité à communiquer avec mon environnernent de
travail direct et les

clients.,

ma

créativité,

ma

sodiabilité

;

ma

réactivité et

ma

capacité

d analyse et de synthèse qui sont importantes pour ce poste. Je tiens en m'appuyant sur
ces

qualités

et ma

disponibilité

pour

postuler

à

ce

Ma prétention salariale est de 2 500 000 F CFA

Veuillez

agréer. l'expression

de

ma

poste.
brut/mois.

considération

distinguée.

POUYA ÉieMariel Wendyam

