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Objet : Lettre de motivation pour le poste de Directeur Financier au MCA-BF2 

 
Par la présente, j'ai le plaisir de vous soumettre ma candidature pour le poste susmentionné. 
La mission de ce compact de renforcer les capacités du secteur de l’électricité afin de réduire les couts 
de production et également améliorer l’accès des populations à l’électricité, me conforte dans ma 
motivation à rejoindre votre équipe. 
 
Avec mon expérience pertinente dans le secteur du développement et mon appréciation de 
l'environnement multiculturel et de la diversité, je souhaite apporter une contribution significative au 
dans les projets à grand impact.  
 
En effet, en tant que cadre supérieur depuis dix ans au sein d'organisations de classe mondiale telle que 
Save the Children International, avec une expérience avérée dans la gestion de portefeuilles et de 
projets multi-donateurs, l'évaluation et la supervision de partenaires sous-dotés, les finances, la chaîne 
d'approvisionnement, la gestion et la prévention des risques organisationnels et des fraudes, je suis le 
candidat idéal pour ce poste.  
Dans ces postes, j'ai participé à la coordination de la budgétisation et de la planification stratégiques et 
à la supervision de l'exécution du budget régional dans neuf (09) pays. J'ai également contribué à 
l'innovation dans le domaine de la technologie pour le développement (T4D) en dirigeant le 
développement d'applications innovantes pour soutenir la mise en œuvre de nos programmes.   
En outre, j'occupe actuellement un poste régional en tant que responsable de la planification et de 
l'analyse financières pour l'Afrique occidentale et centrale. Dans ce rôle, je fournis un leadership 
financier et une expertise en matière de comptabilité de gestion, de planification financière, de 
budgétisation, d'établissement de rapports et d'analyse aux équipes financières des pays, en travaillant 
en étroite collaboration avec le personnel financier senior pour garantir l'achèvement rapide et de 
qualité de tous les processus cycliques, y compris la planification, la budgétisation, l'établissement de 
rapports trimestriels et les examens des indicateurs clés de performance (ICP), et en fournissant des 
analyses et un soutien décisionnel à l'équipe de direction régionale. 
 
Si ma candidature est retenue, j'attacherai une grande importance à la mise en œuvre d'une 
budgétisation et d'une gestion des ressources de qualité.   
 
Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire en 
l'expression de ma détermination. 
Prétention Salariale : 7 000 USD. 
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