
 
 
 
KABORE/ KOUDOUGOU Aline       Ouagadougou, le 17  janvier 2022 
01 BP 4246 Ouagadougou 01 
Tel : 70 25 27 53  
          78 23 40 35       
                                                                         Au Représentant Millennium Challenge Corporation (MCC) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
           
Objet : Candidature au poste de  Directeur Administratif 
               
  Monsieur, 
 
Je fais suite à votre appel à candidature pour le poste de Directeur Administratif  que vous 
avez publié. 
 
Actuellement diplômée d’un master en Ressource humaine et Responsable des Ressources 
Humaines pays de Humanité & Inclusion (Handicap International) votre annonce m’intéresse 
au plus haut point. En effet avec mes 10 années d’expériences professionnelles en qualité de 
Responsables des ressources humaines pays (4 ans dans le secteur commercial et 6 ans dans 
l’humanitaire), je pense être la personne qu’il vous faut et me permets donc de vous 
proposer mes services. 
 
Mes principales missions menées jusqu’à présent ont consisté à : définir la stratégie RH et 
mettre en place les procédures RH, piloter et coordonner les actions de recrutement et de 
formation, mettre en place les outils RH, assurer la gestion administrative du personnel 
national et expatrié, assurer la gestion des carrières, veiller au respect de la règlementation 
du travail et organiser les instances représentatives du personnel .  
 
Forte de ces expériences, je désire aujourd’hui faire une expérience dans votre structure 
pour apporter mes compétences d’une part, et obtenir une autre expérience d’autre part. 
 
Rigoureuse, Autonome, force de conviction, bonne communicante et pluri compétente, je 
souhaite pouvoir vous rencontrer pour vous exposer de vive voix mes motivations lors d’un 
entretien.  
 
Au regard de mon expérience professionnelle, de mes compétences et du degré d’exigence 
du poste, je pense qu’une rémunération nette comprise entre 1 500 000 et 1 750 000 frs cfa 
serait adaptée. 
 
Dans l’attente d’une suite favorable de votre part, je me tiens à votre entière disposition 
pour de plus amples informations et vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de toute 
ma considération. 
 

KABORE/KOUDOUGOU Aline 
 


