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Objet : Candidature au poste de Directeur de la Performance Environnementale et Sociale 

 

Monsieur, 

Suite à la découverte de votre offre d’emploi qui vise à pourvoir le poste de Directeur de la 

Performance Environnementale et Sociale dans le cadre du Millennium Challenge Account 

Burkina Faso II (MCA-BF2), je me permets de venir vers vous car celle-ci a suscité mon intérêt. 

Par la présente, je voudrais donc vous soumettre ma candidature et vous exprimer toute ma 

motivation pour exercer les fonctions que requiert ce poste. 

Titulaire d’un Master en Environnement, j’ai pu acquérir durant ma formation, de solides 

connaissances concernant les questions liées aux problématiques et à la gestion de l’environnement. 

Ces qualifications m’ont permises d’occuper durant ces dernières années, plusieurs postes et par 

conséquent de pouvoir travailler sur divers projets relatifs à la sauvegarde environnementale et 

sociale. 

Les questions liées à la préservation de l’environnement sont aujourd’hui plus que jamais au cœur 

des préoccupations de tous les Etats et de nombres de bailleurs de fonds, dans la mesure où cet 

environnement est sujet à une dégradation continue et sans précédent. C’est pourquoi, la prise en 

compte de l’environnement dans les différents projets et programmes tels que le MCA Burkina II 

peut s’avérer très utile pour relever certains défis que soulève l’état actuel de notre environnement. 

Pour mener à bien ce deuxième compact du MCA Burkina, un personnel qualifié et dynamique 

s’avère nécessaire. C’est dans cette optique que je vous soumets ma candidature pour une 

prétention salariale de huit cent mille francs (800 000 F) CFA, tout en espérant que mon profil 

retiendra votre attention.  

Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie de bien vouloir agréer Monsieur le Directeur 

Général, mes salutations les plus respectueuses. 

 

ZOUNGRANA/COMPAORE Marie-Pierre 

 

LETTRE DE MOTIVATION  

 
A 

Monsieur le Directeur Général du 

Millennium Challenge Account 

Burkina Faso II (MCA-BF2) 

Ouagadougou, le 20 janvier 2022 
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