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Lettre de motivation 

 

Objet : Responsable des Technologies de l’Information 

 

 

 Actuellement IT OFFICER à l’ONG Pathfinder INTERNATIONAL bureau pays du 

Burkina Faso, et titulaire du Diplôme d’Ingénieur des Travaux Informatiques, option « Réseau et 

maintenance » et avec un MASTER II en « Réseau Informatique et Multimédia » en cours, c’est 

avec intérêt que j’ai relevé votre annonce, relative au recrutement d’un (1) « Responsable des 

Technologies de l’Information » au sein de votre programme. 
 

Dynamique et motivé, j’ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles 

les qualités d’écoute et de compréhension nécessaire à ce poste tout en me familiarisant avec les 

outils techniques mis à ma disposition. Comme vous pouvez le constater dans mon curriculum 

vitae j’ai plus de quinze (15) ans d’expérience dans le domaine des TIC, et dans des entreprises 

diverses à savoir des institutions (BAT), des banques (BACB, BIB-UBA, BCB, ECOBANK), 

dans le système des nations unies et les organismes internationaux et ONGs (OMS, PNUD, 

FNUAP, ONUSIDA, Helen Keller International, Pathfinder INTERNATIONAL).  

 

Ce poste au sein de votre programme serait pour moi un véritable tremplin me permettant 

de faire face aux défis et challenges, et de participer aussi à la réalisation de la noble mission que 

vous accomplissez au Burkina Faso.  

 

En vous rassurant de ma totale disponibilité, j’ose espérer que ma candidature retienne 

votre attention, car au vu de mon parcours professionnel dans les organisations et organismes 

internationales, je crois que je pourrai beaucoup apporter à votre organisation. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part veuillez recevoir, Madame / Monsieur, mes 

salutations les plus distinguées. 

 

 
 

 
Prétention salariale : 1 500 000 FCFA (montant net)  


