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OBJET : CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR EN 

CHARGE DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ – H / F : 

GRADE D 
 

 

Madame / Monsieur, 

 

Très intéressé par votre offre, je viens par la présente soumettre ma candidature 

pour le recrutement d’un DIRECTEUR EN CHARGE DE LA SÛRETÉ ET DE LA 

SÉCURITÉ le compte de MCA BFII. 

J’ai une expérience professionnelle transversale et multidisciplinaire sur les 

questions  de sûreté et de sécurité. En tant qu’expert de conception, j’ai participé à 

l’élaboration de politiques et programmes nationaux sur la lutte contre l'insécurité et 

j’ai effectué des publications sur à mes recherches universitaires. Sur le plan 

opérationnel j’ai été formateur, analyste et gestionnaire de la sûreté et sécurité pour 

des structures de l’Etat, des ONG et des entreprises privées. Tout ceci m’a permis 

d’acquérir des compétences sur la question de la protection des biens et des 



personnes et de disposer d’un bon réseau à travers des contacts dans l’armée, la 

police,  la gendarmerie, les services de renseignements, les chefs coutumiers et 

religieux ainsi que les organisations locales de lutte contre l’insécurité, Dozzo, 

Koglwéogo et VDP.  

Pour avoir acquis une telle expérience, je suis capable d’analyser  et de gérer des 

situations complexes et variées tout en étant en mesures de m’adapter à toute 

nouvelle mission.  Pour garantir la sécurité des biens et des personnes je mets en 

place des outils de pilotage (manuel de sécurité, formations, règles et procédures de 

bonne conduite, réunions de cadrage, bilan mensuel, trimestriel et annuel etc.) et un 

tableau de bord constamment actualisé.  

Sur le plan personnel, j’ai, par ces fonctions de haute responsabilité acquis une 

excellente connaissance en matière de gestion efficiente des ressources humaines. 

Le commandement des hommes m’a aussi permis d’affiner mon leadership et la 

faculté à travailler en équipe.   

J’ai une excellente connaissance de la langue française et  de l’Anglais. J’ai une 

connaissance actualisée de l’outil informatique dont je me sers pour mon travail et 

des besoins pédagogiques. Je suis en mesures de m’adapter au monde sans cesse 

évolutif des nouvelles technologies de l’information et de la  communication.  

Enfin, l’atout majeur de ma carrière professionnelle me permettant de postuler pour 

ce poste, me parait être  cette  riche culture générale gagnée au contact de femmes 

et d’hommes de toutes conditions à travers mon parcours universitaire et 

professionnelle.   

De tout ce qui précède, Madame/ Monsieur, je pense être en mesure de gérer ce 

poste  avec succès et vous donner entièrement satisfaction.  

En matière de prétention salariale, je reste convaincu que les politiques de motivation 

du MCA BFII me donneront satisfaction. Aussi, s’il est vrai que je ne suis pas 

insensible à cette question, ma présente prétention salariale de deux millions cinq 

cent mille (2 500 000) Francs CFA  ne saurait être un handicap mais une base 

d’échange.  

Dans l’attente d’être retenu, je vous prie d’agréer Madame / Monsieur, l’expression 

de mon  entière disponibilité.  

Veuillez accepter mes sincères et respectueuses salutations.    

 

 

                                                                Ouagadougou, 20 janvier 2022 


