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                                                                                                                                               A 
                                                                                                                           Monsieur le Directeur Général  
                                                                                                                            Empower Talents and Carreers 
                                                                                                                            
 
                                                                                                                    Ouagadougou le 17 janvier 2022 

Object: Candidature au poste de Directeur Financier              

Monsieur,  

Je fais suite à l’offre que vous aviez publiée pour le recrutement d’un Directeur Financier au 
profit du Millenium Challenge Account Burkina Faso II. Le poste d’auditeur et de comptable 
que j’ai occupé précédemment au sein du cabinet d’expertise comptable et de commissariat 
aux comptes Hervé DESGRANGES à Paris m’a permis de diversifier mes approches en matière 
d’audit et de comptabilité du fait de la diversité des travaux et de la clientèle. J’ai aussi évolué 
dans la fonction de contrôleur de gestion de 2007 à 2019 respectivement au sein de la 
compagnie aérienne Air Burkina, et de la Société de gestion de l’équipement et de la 
maintenance biomédicale (SOGEMAB). Aujourd’hui j’occupe le poste de responsable du 
département des finances de l’organisation non gouvernementale Action contre la faim (ACF) 
où j'ai développé des qualités d’écoute, d’analyse et de compréhension nécessaires pour ce 
poste.  

Pour un poste impliquant esprit d'analyse et technicité, mes expériences passées en 
entreprises et en ONG constitueront un atout majeur. Rigoureux et autonome, ma capacité 
de travail et ma persévérance m'ont toujours permis de progresser dans les tâches que l'on 
m'a confiées. De plus ma capacité d'adaptation, mon dynamisme et ma motivation sont des 
qualités que je souhaiterais mettre au profit de votre organisation pour la réalisation de ses 
objectifs. Persuadé de pouvoir répondre à vos besoins, je serais heureux de pouvoir vous 
rencontrer lors d’un entretien afin de vous expliquer plus longuement ma motivation pour ce 
poste. 

Je souhaiterais une rémunération nette mensuelle d’un million cinq cent mille (1 500 000) 
francs CFA pour ce poste. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Monsieur, à l’expression de mes 
sentiments respectueux. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                           Check Ahmadou BOLY 


