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Millennium Challenge Account
Burkina Faso 2
Monsieur le Directeur,
Abidjan, le 05 Janvier 2022

Objet : Candidature au poste de Responsable
Chargé de la Réinstallation
Monsieur le Directeur,
Sur le réseau social LinkedIn, votre structure a publié un avis à manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un Responsable Chargé de la Réinstallation en vue d’exécuter « toutes les
activités liées à l’acquisition involontaire des terres, au déplacement physique et
économique, aux activités de restauration de moyens de subsistance et à tous les autres
sujets liés à la réinstallation couverts par la Norme de Performance 5 de la Société Financière
Internationale ». Je me porte candidat pour la réalisation de cette mission.
Avec plus de onze (11) années d'expérience professionnelle en tant que Spécialiste en
Sauvegarde Sociale, Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement dans le domaine de la
gestion quotidienne des aspects sociaux et environnementaux des projets d’infrastructures
économiques, notamment énergétiques réalisés en Côte d’Ivoire, je souhaite étendre mon
expertise dans la sous-région, notamment au Burkina Faso.
Mon parcours auprès de la Coordination du Projet d’Urgence d’Infrastructures Urbaines
(PUIUR), du Projet d’Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRI-CI) et
de TRANSCO CLSG m’a permis de maîtriser parfaitement les activités en lien avec la mise en
œuvre des PAR, des EIES, des PGES, la compensation des Personnes Affectées par le Projet
(PAPs), la gestion des plaintes et les aspects liés aux relations avec les communautés. En
effet, j’ai déjà conduit des missions similaires à celles que vous sollicitez dans le sud
(Abidjan, Grand Bassam), le centre (Yamoussoukro, Bouaké, Prikro), l’ouest (Man, Danané,
frontière Libéria) et le nord (Korhogo) de la Côte d’Ivoire. Je suis également intervenu dans
des projets de ligne de transmission électrique et de postes réalisés en Guinée-Conakry et en
Sierra Léone. Mon curriculum vitae, ci-joint à la présente, décrit succinctement les activités
réalisées dans lesdites structures.
Dès à présent disponible et immédiatement opérationnel, je saurais m'intégrer rapidement
dans votre équipe, au sein de laquelle je tâcherais de mettre à profit mes compétences
techniques, mon sens de la communication, ma capacité du bon jugement, ma rigueur, mon
sens organisationnel et mon dynamisme.
Je pense posséder le profil adéquat pour rejoindre votre structure et j'aimerais avoir
l'opportunité de vous démontrer mon champ de compétences au cours d'un entretien à votre
convenance.
Dans l'attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mon profond
respect.
N’DRIN Beugré Anselme

