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Secteur N° 19 OUAGADOUGOU 

TEL +226 70 09 60 10 ou +226 64 28 68 41 

                                                                                                               A 

Monsieur le Directeur General MCC Burkina Faso II 

                                              

                                                            

Objet : Lettre de motivation pour le recrutement 

D’un Directeur Financier 

- H/F : GRADE D 

  

Je viens à vous par la présente vous faire part de ma candidature pour le recrutement au poste 

de Directeur Financier. Mon parcours scolaire, académique et professionnel me permet à ce 

jour d’occuper ce poste. 

Je titulaire d’un Master II en Comptabilité Contrôle-Audit, d’une Maîtrise en Science de 

gestion (MSG), d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en finance comptabilité, d’un 

Diplôme de Technicien supérieur (DTS) et ayant aussi bénéficié une solide formation 

théorique en comptabilité sanctionnée par un baccalauréat de Technicien (BAC G2), d’un 

brevet d’Etude professionnelle(BEP)et d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle(CAP)option 

comptabilité. J’ai exercé pendant quinze (15) ans dans diverses institutions dont Gestionnaire 

comptable du Projet d’Appui à l’Enseignement Bilingue Franco-Arabe (PREFA)depuis 

septembre 2018 à nos jours, Comptable au Projet d’Appui FESPACO (PA-FESPACO 

pendant deux (02) ans, Trois (03) ans en tant qu’auditrice junior au Cabinet d’audit Financier 

et Expertise Comptable KOMBOÏGO et Associés (CAFEC-KA) et caissière à LUDIC-

LYDIA pendant sept (07) ans. J’ai aussi effectué des stages à la SONABEL du 2 Novembre 

au 30 Décembre 2011 et du 02 Mai au 30 Juin 2012, au service fiscalité et au service 

comptabilité où j’ai bénéficié des formations pratiques dans les domaines de la comptabilité et 

les finances. Les missions qui m’ont été confiées durant cette période m’ont donné une 

expérience soutenue en analyse de situations comptables, administratives et financières aux 

fins de détection d’éventuelles anomalies. Durant mon parcours professionnel, j’ai eu à me 

familiariser avec l’outil informatique. 

 

Mes qualités de caissière, comptable et Auditrice Junior m’ont permis non seulement de 

mettre en pratique ces connaissances acquises mais aussi de cultiver en moi l’esprit d’équipe. 



Mon expérience résultant de mon vécu professionnel me donne l’assurance d’être à la hauteur 

des tâches de Directeur Financier du Projet qui m’ont seraient assignées. Je souhaite mettre à 

profit ma motivation, ma rigueur, mon dynamisme et mon expérience au sein d’une équipe 

ambitieuse et stimulante. Au vu de la responsabilité du poste, la hauteur du projet et mes 

expériences, je souhaiterai avoir une rémunération net mensuelle de trois millions cinq cent 

mille (3 500 000) FCFA.   

Confiant de l’apport considérable que je pourrai faire à votre Projet, je reste à votre entière 

disposition pour tout complément d’informations et souhaite pouvoir vous rencontrer très 

prochainement. Vous assurant de ma disponibilité, je vous prie de croire Monsieur, en 

l’expression de mon profond respect.  

OUAGADOUGOU, le 21 Janvier 2022 
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