
TAGNAN Rodrigue Arnaud  

Tel : (+226) 78 42 83 51/70 42 77 64 

Mail : tarod.arnaud@gmail.com  

 Ouagadougou, le 21 janvier 2022 

                                                                                                  Au 

Directeur Exécutif Chargé des Opérations de MCA-BF  

Objet : Candidature pour le poste de Directeur  

             Des Communications 

Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des opérations 

Suite à l’avis de recrutement d’un Directeur des Communications pour le compte du Millennium 

Challenge Account Burkina Faso (MCA-BF), publié dans le quotidien Sidwaya N°9548 du mercredi 

29 décembre 2021, je viens par la présente vous faire part de mon intérêt pour ledit poste. 

Doté d’une riche expérience de plus sept ans dans les métiers de l’information et de la 

communication, j’occupe depuis janvier 2018 la fonction de Chargé de l’Information et de la 

Communication du Réseau national de Lutte anti-corruption (REN-LAC). Journaliste de 

formation, j’ai aussi travaillé pour plusieurs médias nationaux et internationaux. Ces nombreuses 

expériences professionnelles m’ont permis de me familiariser avec les différentes approches de 

communication publique et de communication corporate. Elaboration de stratégie et plans de 

communication adaptés aux groupes cibles, organisation de campagnes d’information médiatiques, 

identification d’histoires pertinentes à valoriser, revue de presse, etc. sont autant de concepts dont 

j’ai une parfaite maîtrise. Mon parcours m’a permis non seulement, de renforcer mes compétences 

rédactionnelles, mes capacités d’analyse, de synthèse, et mon aptitude au travail en équipe, mais 

aussi, de développer mes capacités à gérer des problèmes complexes.  Occuper ce poste me 

permettra de mettre au profit du MCA-BF ma bonne connaissance du monde des médias nationaux 

et de l’environnement sociopolitique dans lequel se déploieront le programme du « compact » 

Burkina Faso. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. En qui 

concerne ma prétention salariale qui est d’environ 2 000 000 francs CFA en net, je ne doute point 

que nous pourrions trouver un terrain d’entente au cas où ma candidature est retenue. 

Espérant que mon profil puisse vous intéresser, je vous prie d’agréer, monsieur le Directeur 

Exécutif Chargé des Opérations, l’expression de mes salutations distinguées. 


