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Objet: lettre de motivation                            

                           A 

                               Monsieur  le directeur 

                       De EMPOWER Talents, and Careers 

 

                                                                            

Monsieur 

Suite à votre annonce parue dans le Journal le Sidwaya N° 9548 du 29/12/2021 je viens 

vous  proposer  ma lettre de motivation. 

En effet ayant  pris connaissance de la mission assignée au futur titulaire de ce poste   je 

viens par la présente relever les quelques points saillants contenus dans mon 

curriculum vitae  qui  pourraient  me permettre de  relever le défis si l’opportunité m’en 

’était donné. 

1er  Motivation liée à la formation 

a) Formation Universitaire : 

 Le Diplôme d’Etude Supérieur Spécialisé (DESS) de l’Institut Technique de 

Banque (ITB) est un Diplôme Français (BAC+5) ; il permet en plus de la 

formation solide pour le métier de Banque ; 

-  d’acquérir une aptitude au raisonnement et des méthodes de travail  

-  de disposer de capacité de comportement de management opérationnel 

-  de témoigner d’une adaptabilité aux évolutions et aux changements  

-  d’intégrer des éléments essentiels de l’environnement 

-  d’accroître l’esprit d’initiative, de créativité, et le sens de responsabilité 

-  développer le sens de travail en équipe. 

 Mon passage à l’Institut Supérieur Panafricain d’Economie Coopérative 

(ISPEC) m’a permis en plus du perfectionnement en gestion des coopératives 

d’épargne et de crédit de me former dans les domaines suivants : 

- Programme modulaire sur la gestion du développement endogène 

 - L’Entreprenariat coopératif et associatif 

 - La recherche action dans le domaine des groupements et des associations 

b)-Formation Continue : 
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De 1998 à 2007, j’ai eu à suivre un certain nombre de formations : 

 Juin 2007 Programme Intensif de Gestion axée sur les Résultats (ENAP) du 

Québec qui est une approche de gestion fondée d’avantage sur l’atteinte des 

objectifs que sur le respect des normes. 

   Ce programme vise à établir un lien entre les ressources affectées (crédits) et 

l’atteinte de résultats et enfin il permet d’obtenir une plus grande efficacité, 

meilleur  qualité de service, accroissement de la transparence, et l’imputabilité 

dans la gestion 

2ème Motivation liée aux expériences professionnelle 

a)-Expérience niveau Crédit Mutuel Burkina Faso 

En tant que Gestionnaire de Ressources Humaines au crédit mutuel Burkina Faso je me 

suis familiarisé avec le droit du travail et particulièrement le code de travail Burkinabè 

b) Niveau PAMF (Première Agence de Microfinance) 

Principales attribution en tant que consultant  

- Recrutement du personnel 

- Aspects logistiques de mise en place de l’Agence 

- L’installation d’un système administratif et de gestion de l’Agence 

- Prospection de la clientèle potentielle dans la future zone d’installation de 

l’Agence  

- Assurer la relation avec l’administration locale 

- Proposer un aménagement sécurisé pour la local de l’Agence  

Principales attributions en tant que chef d’agence 

- Manager et superviser les performances de l’équipe opérationnelle de 

l’agence 

- Administrer l’agence et sécuriser toutes les données administratives 

- Implanter les objectifs commerciaux  

- Coacher l’équipe de l’agence.  

Mon expérience au PAMF en tant que consultant et après comme chef d’agence m’ont 

permis de toucher du doigt la différence entre une institution de microfinance sous 

forme S.A et une institution de microfinance sous forme coopérative que j’ai connue 

pendant des années dans les Caisses Populaires. 

c)  Niveau Caisse Populaire 

De 1994 à 2007 soit plus 13 ans j’ai évolué dans la microfinance (sous forme mutuelle) 

passant du poste d’agent technique à directeur d’Union Régionale de Caisses Populaires 

ce qui m’a permis de connaître le domaine et d’en avoir une certaine maîtrise. 



Pendant cette période, j’ai été de la création des premières caisses en 1994 aux 

dernières caisses crée en 2007 (15 caisses rurales, 7 caisses urbaines, et 5 points de 

service). 

Mes principales attributions au sein de l’URCPO  étaient: 

 Coordination des activités de l’Union  

 Représentation des caisses et de l’entité faîtière au 

niveau régional 

 Appui technique aux caisses populaires 

 Gestion financière des caisses de l’union 

 Gestion des ressources humaines 

 Gestion de l’information financière et technique. 

A mon départ en 2007, sur 22 caisses, 17 caisses dégageaient des bénéfices avec environ 

un encours d’épargne de 6 milliards de francs CFA, un encours de crédits de 4 milliards, 

et un nombre total d’adhérents de 98 000 membres environ.  

Dans l’espoir que les points relevés dans ma lettre de motivation retiendront votre 

attention je vous assure d’ordre et déjà de ma détermination de tout mettre en œuvre 

pour être à la hauteur de la mission si j’étais retenu.  

 Prétentions salariales et disponibilité 

La rémunération brute souhaitée pour ce poste serait comprise entre 1250 000 FCFA  et  

1 500 000 FCFA  par mois. 

Bien entendu  la grille salariale de la stucture en la matière pourrait être étudiée avec un 
grand intérêt.                                                                                                                                                          
Pour la disponibilité elle sera  immédiate. 
 

Veuillez accepter Monsieur  l’expression de mes sentiments les plus respectueux 

 

                                                                                                              

 

SIDIBE Hamidou 

                    
 


