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         Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

                                            

    Au 

                                                                                        

                                                                             MCA-BF2                                                                  

                                                                             BURKINA FASO 

                                             

Objet : Motivations pour le poste  

             de Directeur Administratif 

 

 

Faisant suite à l’avis de recrutement relatif au poste visé en rubrique, je porte par la présente à 

votre connaissance mes motivations pour ledit poste. Ma candidature au poste à pourvoir est 

singulièrement motivée par mon expérience à un poste similaire. Je justifie en effet d’une 

parcours professionnel avéré d’une vingtaine d’années à des postes administratifs et notamment 

en qualité de Directeur Administratif (2005-2019) dans le secteur privé1 comme vous pourrez le 

constater à travers mon Curriculum Vitae.  

 

J’ai un vécu dans la gestion administrative qui me conforte quant à mes capacités à donner pleine 

satisfaction au poste sus-visé d’autant que mon expérience dans le secteur privé m’a permis de 

capitaliser des valeurs et des qualités spécifiques de rigueur, de culture du résultat, de sens élevé 

du travail bien accompli dans le respect des délais, d’excellentes capacités d’organisation et de 

planification, etc. Toute chose qui sous-tend par ailleurs ma candidature.  

 

Je puis d’ores et déjà vous assurer que je donnerai le meilleur de moi-même pour être à la hauteur 

des attentes et contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs assignés au MCA-BF2. Aussi, 

vous saurai-je gré de l’attention que vous accorderez à l’examen de ma candidature. A toutes fins 

utiles, il me plaît de préciser que je suis immédiatement disponible et je reste disposé à vous 

exprimer ma pleine motivation à l'occasion d'un entretien à votre convenance. 

 

Mes prétentions salariales pour ce poste de Directeur Administratif sont de Un million cinq cent 

mille (1 500 000) Francs CFA par mois.  

 

Je vous prie de croire à l’assurance de ma considération distinguée.  

 

     
        

                                       Paul NARE  

   
1 : SODIGAZ : Société de Distribution de Gaz, leader de la distribution du GPL au Burkina Faso. 
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