
LETTRE DE MOTIVATION 

 

SANON Sangouan Léonce 
Nationalité :       Burkinabè  
Contact : Tél : +226 70 24 76 06 /+226 77 00 51 97 Bobo-Dioulasso 
              E-mail : sanouleo@yahoo.fr / ssleonce@gmail.com  
        

  A  
                 Monsieur le Responsable de EMPOWER Talents and Careers  

 

Objet : Motivation pour le poste de DIRECTEUR DU GENRE ET DE L’INCLUSION SOCIALE  / Grade D 

  
Madame/ Monsieur, 
Votre avis de recrutement parue dans le journal Sidwaya du 29 décembre mai 2021 relative au recrutement 
d’un Directeur du Genre et de l’inclusion sociale /Grade D, a retenu mon attention. Aussi voudrais-je 
manifester par la présente, mon vif intérêt et ma disponibilité dans l’immédiat pour le poste.   

 
Manager des projets et programmes, je totalise une expérience professionnelle de plus de vingt (20) ans 
dans la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes de développement, ainsi que dans les ONGs 
nationales et internationales. Cette riche expérience m’offre une réelle opportunité de faire valoir mon « savoir-
faire » dans la mise en œuvre réussie du « Compact » dans mon pays, le Burkina Faso. 
Plusieurs autres raisons justifient ma motivation pour le poste. Les principales sont :  

 D’abord, mon profil de Sociologue est en adéquation avec le poste ; 
 Ma parfaite connaissance de l’environnement physique, socio culturel de mon pays, le Burkina 

Faso ;  
 Mes aptitudes dans le domaine de la passation des marchés : Travaux, Fournitures et 

Consultants (Certificat de Setym International CANADA) ; 
 Mon expérience dans la gestion des questions d’inclusion sociale dans les ONGs et 

Projets de développement ; 
 Mes aptitudes à commanditer des études (qualitatives et quantitatives), à les suivre et 

à exiger les résultats de qualité ;  
  Mon expérience avec les partenaires financiers américain (USDOL, Banque Mondial), de 

même qu’avec des financements complexes multi bailleurs ; 
 Mon expérience du Management des équipes pluridisciplinaires ; 
 Mes habiletés dans le domaine de la Formation et l’appui conseil ;  
 Mon expérience du travail terrain, du travail en équipe et du travail sous pression ;  
 Mes capacités d’influence, d’anticipation, de communication et de pro activité ;  
 Rigoureux et ponctuel, très à l’aise dans les contacts avec les partenaires ; 
 Mon expérience en tant qu’ancien parlementaire, familier aux textes législatives et 

règlementaires sur le Genre et l’inclusion sociale ; 
 Maîtrise des logiciels Office (WORD, EXCEL, Power point) ; 
 Maîtrise des langues locales dioula, bobo, mooré et fulfulde.  
 

Convaincu de mon aptitude et de ma volonté à m’adapter aux changements, à produire des résultats 
satisfaisants, je souhaiterai mieux vous convaincre de l'intérêt de ma candidature lors d'un entretien qu’il vous 
plaira de m’accorder. Dans l’attente, recevez ici, l’expression de ma parfaite considération.  
 
J’aspire à un salaire plus ou moins de 2700 dollars US. 
 
Ouagadougou, le 17 janvier 2022 
 

SANON Sangouan Léonce  
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