
BELEM Sayoba Ouagadougou, le 21 janvier 2022 

Tél : 76 44 54 92/70 93 00 15  

E-mail : belsar3@gmail.com 

Skype : belsar31 

Au 

                                       Responsable de recrutement 

  

Objet : Candidature au poste de Manager Ressources Humaines  

Madame/Monsieur,  

J’ai l’honneur de proposer ma candidature pour le recrutement d’un Spécialiste 
Ressources Humaines.  
Spécialiste en Droit du travail et en gestion des ressources humaines, je possède 
une très bonne expérience dans la gestion des ressources humaines et de 
l’administration et une bonne connaissance des règlements et procédures des 
bailleurs tels USAID,ECHO,OFDA,UNICEF, etc, pour avoir beaucoup travaillé 
dans des projets financés par lesdits bailleurs.  

Les différents postes que j’ai occupés m’ont donné l’opportunité, entre autres de 

mettre en place et en œuvre les procédures de recrutement, de concevoir, 

actualiser et d’harmoniser  la grille de salaires des employés, de m’assurer que 

tous les employés ont connaissance du code du travail et du règlement intérieur, 

des codes de conduites et les manuels de procédure des organisations ou encore 

de mettre en place les délégués du personnel conformément à la loi en vigueur 

ainsi que la gestion de la logistique, des achats et l’administration de bureau.  

Je suis actuellement à Help Burkina et très intéressé par ce nouveau défi qui se 

présente à moi. En ma qualité de Chargé des Ressources humaines, je suis chargé 

de tout ce qui concerne, les recrutements du personnel terrain et mouvements du 

personnel, la gestion de l’assurance maladie, évaluations de performance, la mise 

en place des organes représentatifs du personnel, en lien avec le siège.  

J’ai l’habitude de travailler en bonne intelligence avec l’inspection du travail, sur 

les visas et enregistrement des contrats des non nationaux, les différends entre les 

employés et l’organisation, aussi bien qu’avec la caisse de sécurité sociale et les 

impôts afin de m’assurer que les impôts et taxes, et charges sociales sont payés 

conformément aux textes en vigueur.  

C’est donc ces connaissances et cette expérience que j’aimerais mettre à votre 
disposition.  

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, 

Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

Ma prétention salariale est de 1.200.000 FCFA Net négociable. 

 
 


