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Ouagadougou, le 17 janvier 2022 

POUSSI/ OUEDRAOGO                                                          

02 BP 5628 Ouagadougou 02 

Tél : +226 70 44 61 75 / 65 78 81 00 

Tel : 00226 78 99 19 28 

Email : florencewpoussi@yahoo.fr 

Référence : Recrutement « Directeur Financier MCA BF II » 

 

 

 

Madame/ Monsieur, 

 

C'est avec intérêt que j'ai relevé votre annonce relative au recrutement de Directeur Financier 

MCA BF II » pour le compte de MCA BF II. Répondant au profil que vous recherchez, je vous 

adresse ma candidature afin de mettre à la disposition de votre institution, vos partenaires, mes 

compétences et mon expérience en gestion administrative, financière, comptable, budgétaire, fiscale 

et en gestion des ressources humaines. 

 

Je capitalise plus de vingt-neuf (29) années d’expériences aux postes de directions et plus 

de dix-sept (17) années d’expériences similaires au poste avec le Centre Parlementaire 

Canadien, OXFAM Burkina, Ibis Burkina, le Bureau de Coopération Suisse, Global 

Waterpartnership (Afrique de l’Ouest), le Bureau ICI, EngenderHealth et PROMACO. 
 

En effet, j’ai occupé des fonctions dont la responsabilité principale était de renforcer la 

capacité des équipes finances et celle des partenaires locaux à travers le coaching permanent, l’appui-

conseil, l’assistance comptable, fiscale, budgétaire et financière, le contrôle interne auprès des ONG 

et programmes de développements, d’Oxfam Burkina, du Centre Parlementaire Canadien, de seize 

(16) Partenariats Nationaux en Afrique de l’Ouest (Global Water Partnership /West Africa)… 

J’assure la fonction d’Expert Finance Senior et de Back stopper financier depuis 2013 et 

ces expériences m’ont permis de me familiariser avec les tâches et responsabilités liées à cette 

mission de contrôle.  

 

En outre, j’ai occupé aussi le poste de Directrice des Finances Pays d’Oxfam d’octobre 2017 à 

septembre 2019, et consultante en Administration, Finance, Comptabilité et Audit aux près des 

ONGs et structures privées de la place de décembre 2013 à juillet 2014. En outre, J’ai occupé le poste 

de Directrice des Opérations et des Finances de Engenderhealth-Burkina Faso pour la période de 

janvier 2011 à Novembre 2013, les postes de Directrice des Affaires Administratives et Financières 

(DAAF), Administrateur Financier (AF), Bilingual Financial officer respectivement au Projet de 

Marketing Social des Condoms (PROMACO), au projet Pilote de Gestion Participative des 

Ressources Naturelles de la Faune (GEPRENAF) et à Global PartenerShip West Africa (GWP/WA). 

 

Aussi, rompu aux exigences en matière de gestion et suivi des opérations administratives et 

activités financières et organisationnelles des projets et programmes de développement et 

entreprises ; je suis habilitée à exercer et superviser les opérations dans les domaines suivants : 

 

 Coacher et accompagner les partenaires en appui conseils (administration, ressources 

humaines, finance, comptabilité, budgétaire et fiscal) ; 
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 L’élaboration de politiques administratives et financières et comptables (manuels et guides de 

procédures) ; 

 Le suivi et la mise en œuvre des procédures administratives et Financières ; 

 L’évaluation périodique du dispositif du contrôle interne pour y apporter des actions 

correctives ; Coaching permanent des OSC et ONG, la formation des équipes des finances et de 

l’administration ; 

 Réaliser les audits internes des partenaires ; 

 L’élaboration des diagnostics administratifs, financiers et comptables des OSC et ONG ; 
 Les conseils en gestion des ressources humaines ;  

 Le suivi et le contrôle des projets avec plusieurs bailleurs de fonds ; 

 L’élaboration et la formulation de projets ou programmes de développement ; 

L`élaboration et la gestion de budgets ;  

 Le contrôle de la gestion des ressources financières, de la trésorerie; 

 Le contrôle de la gestion des biens, et des services (passation des marchés) ; 

 Le contrôle de la gestion de la gestion des subventions et des sous-contrats; 

 L’accompagnement à l’élaboration des états financiers, des rapports financiers périodiques et 

des tableaux d’analyses budgétaires pour le monitoring des subventions ;  
 La supervision des audits externes ; 

 
De plus étant imprégnée des politiques et procédures de plusieurs bailleurs de fonds tel que la 

l`USAID (Coopération Américaine), la DDC, la Banque Mondiale, l’Union Européenne (UE), le 
Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) ; ACDI (Coopération Canadienne) ; ASDI (Coopération 

Suédoise) ; Coopération Néerlandaise ; Coopération Belge , la KfW, etc.…, ainsi qu’ayant une maîtrise 

parfaite du système comptable Ouest Africain (SYSCOA) et une certaine capacité à travailler en 

équipe et sous pression, je vous assure de mon aptitude à exercer pour le compte de vos partenaires. 

 

Je maîtrise parfaitement les logiciels de comptabilité tels que : SAGE SAARI, TOMPRO, TECPRO, 

SUCCESS, GESPROJ, QUICK BOOKS, SYMCOMPTA, FASO COMPTA ainsi que des logiciels de 

gestion des approvisionnements. 

 

Mes aptitudes susmentionnées et le constant désir d’exercer ma profession au profit de MCA BF 

II, constituent pour moi une motivation certaine pour ledit poste. 

 

 Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame/ Monsieur, l'expression de 

mes salutations distinguées. 

                                              

 

Prétention salariale :  Salaire net mensuel de 2 800 000 FCFA                                                               

                                                                                                

 

 

POUSSI Florence W. 

 

 


