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OUMAROU KIRAKOYA 
 

Ouagadougou, Ouagadougou | 0026 74578282 | akenemid@gmail.com  

21 janvier 2022 

RE : Responsable de la passation des marchés 

Cher responsable de recrutement, 

Avec plus de 13 ans d'expérience en tant que responsable de la passation des marchés et des 

opérations, je vous exprime mon intérêt à rejoindre l'équipe du MCA BF II. 
 

Je suis un citoyen burkinabé et canadien avec une vaste expérience en gestion des opérations, en 

particulier dans les environnements complexes et difficiles : les régions éloignées de l'Afrique de 

l'Ouest et du Nord du Canada. 

Selon votre annonce, vous recherchez une personne qualifiée pour diriger et mettre en place la 

stratégie de passation des marchés tout en assurant une exécution fluide des activités quotidiennes 

de façon éthique, transparente et avec compétence.  

Grâce à mon passage au CICR - Comité international de la Croix-Rouge et aussi dans de grands 

projets miniers en Afrique et au Canada, j'apporte tout cela et plus encore. Je suis convaincu que 

mes capacités se traduiraient facilement dans ce nouveau poste car j'offre également le 

dévouement requis pour bien effectuer le travail et dépasser constamment les attentes. 

En lisant mon curriculum vitae, vous remarquerez peut-être des mandats de courtes durées dans 

mon expérience de travail qui sont dus aux missions contractuelles et à court terme car j’ai accepté 

pour me rapprocher de ma famille.  

Je suis maintenant installé au Burkina Faso et prêt à franchir les prochaines étapes de ma carrière. 

J'apprécierais grandement votre examen de mon curriculum vitae ci-joint et des informations 

décrites. Je crois que je peux être un ajout précieux à votre institution pour l’atteinte de vos 

objectifs opérationnels. À votre convenance, je suis disponible pour une entrevue ou une discussion 

plus approfondie. J'attends avec impatience votre réponse. 

Sincèrement, 

Oumarou Kirakoya 

Ouagadougou le 21/01/2022 

Prétention salariale NET : 2.700.000 (deux millions sept cents milles) francs CFA 

Références professionnelles      Références académiques 

• Seydou Sawadogo  +226 76 65 28 76     Kane Djeneba         +222 22 92 13 64 

• Tall Mamadou +226 76 58 84 20     Serge Akpako          +1 438 832 7900 

• Toussaint Assan +226 76 66 88 16     Magdalena Andreii   +1 450 963 4593 


