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Ouagadougou, le 21 Janvier 2021 
 

 

A  
Monsieur le Directeur Exécutif 
Chargé des Programmes du MCA-
BF2  

 
 
Objet : Candidature au poste de 
DIRECTEUR DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES RÉSEAUX ET D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ : GRADE D 
 

 
Monsieur, 

Actuellement Electricien Senior au sein de société minière Roxgold SANU, je souhaite candidater au poste de 
DIRECTEUR DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES RÉSEAUX ET D’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ : GRADE D de 
projet MCA-BF2. Passionné par le domaine de projet d’électricité, j’aimerais en effet faire évoluer ma carrière dans ce 
secteur d’activité. Les perspectives de progression professionnelle au sein de MCA-BF2 sont une motivation 
supplémentaire à ma candidature. J’ai occupé une fonction stratégique à la SONABEL et l’International Codireile Group 
(ICG), à la fois technique et commercial. Je réponds aux appels d’offres et demandes des clients et prospecte les clients 
potentiels. Je m’assure du bon déroulement des projets électriques, du début à la fin. Selon la taille du projet, j’encadre une 
équipe d’assistants responsables, conducteurs de travaux et de responsables de chantier. La prévention des risques et le 
respect des règles de sécurité font partie de mon quotidien. Je totalise plus de 20 (vingt) ans d’expériences dans le 
domaine de cadre supérieur en électricité 
 

Je suis diplômé d’un Master option Ingénieur en génie électrique, Licence Professionnelle en Génie électrique, j’ai 
suivi des formations en Management de la santé sécurité au travail et environnement, sur les compteurs 
industriels intelligents, sur les pertes techniques et non techniques des réseaux électriques de distribution, en 
recherche de défauts souterrains sur les réseaux souterrains HTB/HTA ; sur compteurs industriels HTB/HTA et 
logiciels MAP120 et MAP110 et aussi bien d’autres que j’ai suivi à l’International et National. Ma formation intègre 
une forte dimension managériale et m’a préparé aux fonctions d’ingénieur en génie électrique, Technicien supérieur 
d’électricité, Chef de division de compteurs ; Directeur Technique en génie électrique, j’ai exercé dans les sociétés AUMS 
(African Underground Minining) sur le site minier de Roxgold à Yaramoko, l’International Codireile  Group (ICG) et à la 
SONABEL, dans le cadre de projet  j’ai eu à acquérir de l’expérience en montage et gestion des projet électrique, 
management et gestion des relation, suivi des activités de projet pour des Société SOLAFOR, EFFAGE, SOFITEX, SN 
SOSUCO en étant Technicien supérieur à SONABEL. J'ai participé au compte de SONABEL à l'étude, l'élaboration du 
projet d’électrification des Coopels de BAMA (BAMAKINI), BANHORODOUGOU, SOURGOUDOUGOU, BANZON, 
SINDOU et DOUNA. Je participe actuellement avec la CER (Compagnia per l'Energia Rinnovabile Sarl) pour le projet 
d'accroître l'offre en énergie et à moindre coût pour la Coopel de BAMA KINI pour la commune rurale de Bama. Ce projet a 
pour objectif d'accroître de 0,5 MW l'offre en énergie, afin de réduire le prix du kWh de 86 à 62 FCFA chez les abonnés. Et 
cela passe par l'installation d'un champ électrique. La première phase, concerné les consommations dans la journée ; la 
seconde pourrait être le système de stockage de l'énergie pour faire face à la consommation la nuit. 
 

Ce parcours professionnel m’a permis d’acquérir une forte expérience dans diverses activités socio professionnelles et 
environnementales. Avec une compétence et expérience dans la planification, élaboration et coordination de projets et 
suivre l’exécutions pratiques des tâches, assurer la bonne réalisation des prestations électrique, participer l’élaboration du 
budget avant le démarrage d’un projet ; réalisation les actions de maintenance préventive et curative des installation 
électrique BTA ; HTA, EP ; la mise en conformité des installations en application des normes et de règlementations en 
vigueur ; suivre et contrôler les travaux en régie ou sous-traiter ; déterminer les coûts prévisionnels des chantiers ; tenir un 
tableau de bord des plannings des travaux ; déterminer les priorités d’actions, management d’équipe, proposer ou arbitrer 
les options techniques dans une vision globale de l’opération dans les conditions de sécurité et de sureté, en 



administration et opération. Aussi, j’ai acquis des expériences et des compétences dans l’application des normes de Santé 
Sécurité au Travail et Hygiène Environnement (SST /HSE) ; de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet, 
XRelais, AutoCad, Ace Pilote, MAP120 et MAP110) et outils de communication et bureautique.  
 
Ce que j’aime le plus en tant que Directeur du projet d’accroissement de l’offre d’électricité moins couteuse Grade D, c’est 
travailler sur tous les aspects d’un projet, technique, commercial et de gestion. Cela demande beaucoup d’organisation. En 
tant que Directeur, j’ai une vision globale du projet, je comprends toutes les spécificités de celui-ci. A la fin d’un projet 
réaliser, je ne vois pas seulement la fin de réalisation mais tous les investissement humains, techniques et financiers qui 
ont été nécessaires pour arriver à ce résultat. Polyvalent, relationnel, studieux, esprit d'équipe et réactivité sont autant de 
qualificatifs qui me correspondent, dans le monde du travail. Pour toutes ces raisons, je suis convaincue d'être le candidat 
idéal pour exécuter au mieux les missions qui me seront confiés. 
 
Collaborer au sein de votre au sein de votre société au profit de projet MCA-BF2, serait pour moi une bonne opportunité et 
un réel challenge. Je me réjouis à l’avance de faire profiter à votre société de mes expériences variées et l’enthousiasme à 
découvrir la communauté dont elle dépend. Je suis apte à vous accompagner dans l’exécution de votre projet et contribuer 
à son succès toute en respectant les réglementations qui me seront assignés en exécutant les missions qui me seront 
confiés dans le temps d’opportun.  
 

En outre, je jouis d’un parfait état de santé, d’aptitude à travailler sous pression. La rémunération nette souhaité pour ce 
poste serait comprise entre Un-million-sept-cent mille Francs CFA (1 700 000 FCFA) à Deux-millions trois-cent mille CFA (2 
300 000 FCFA) par mois avec une possibilité d’augmentation en fonction de l’atteinte des objectifs assignés. Je me tiens à 
votre entière disposition pour un entretien qui me permettra de détailler de vive voix ma réelle détermination à rejoindre vos 
équipes. Tout en vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien porter à mes dossiers ci-joint, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur d’exécution chargé de Programme, l’expression de ma sincère considération. 
 
 

OUATTARA Balogosso 


