
 

 

                                                                         Ouagadougou, le 21 Janvier 2022 

 

Objet : Ma candidature au poste de Spécialiste en ressources humaines 

        A 

                                                             Millenium Challenge Corporation 

Millénium Challenge Corporation est un programme d’appui au développement 

de la bonne gouvernance, a la création d’un environnement favorable à 

l’initiative privée, et à l’investissement de l’Etat dans le développement social.  

Je suis admirative des réalisations que vous avez accompli depuis votre présence 

au Burkina –Faso en 2004, grâce au dynamisme et à l’efficacité de votre plan 

d’action dont les fruits demeurent très porteuses pour notre nation. 

C’est fort de ce constat que je souhaite rejoindre votre illustre équipe en ma 

qualité de spécialiste en gestion des ressources Humaines, dans le but de 

contribuer à l’administration des personnes qui œuvre quotidiennement à 

réaliser les missions qui vous sont assignés.  

Apres avoir pris connaissance des conditions d’accès au poste sus cité, je suis 

persuadé de pouvoir être à la hauteur des attentes de votre organisation de par 

ma qualification, mon expérience professionnel et ma personnalité. De plus ce 

poste représente pour moi la possibilité de m’épanouir professionnellement et de 

pouvoir progresser dans un secteur qui me passionne.  

Titulaire du diplôme de l’ENAM en gestion des ressources humaines depuis 

Juin 2011 , mon parcours m’a permis d’acquérir une solide expérience pratique 

des métiers lié à la gestion des ressources humaines tel que le recrutement, la 

formation, l’intégration, l’évaluation des performances et la notation, du suivi de 

carrière, des congés, des retraites et toute autres tâches liées à la gestion 

courante et prévisionnel des ressources Humaines. J’ai pu me familiariser avec 

les outils de la GRH comme le tableau de bord du personnel, le bilan social…, 

toutes choses que je souhaite désormais mettre à votre disposition. 

Je porte un intérêt particulier à ce poste car il me permettra de mettre en 

exergue mes qualifications et mes compétences mais aussi d’acquérir de 

BOUA Akagnangue Tatiana 

Tel : + 226 70 35 82 45/ 76 60 10 22 

E-mail : alofa.tatiana@gmail.com 

BURKINA FASO 

Unité- Progrès-Justice 



nouvelles pratiques, de relever de nouveaux défis liés à la hauteur et à la 

particularité de votre domaine d’activité.  

Je m’offre un point d’honneur à participer activement à la réalisation des 

projets de MCC selon les attentes qui me seront fixées. 

Je suis une personne dynamique, organisée, réactive, discrète avec une 

forte capacité relationnelle, une aisance communicationnelle ayant un esprit 

d’équipe, le sens de l’écoute, du dialogue et le sens du service publique. 

Ma prétention salariale serait de quatre cent mille francs CFA (400 000 F 

CFA) par mois. Toutefois je reste ouverte aux propositions que vous viendriez à 

me faire. 

Je vous remercie de l’attention que avez portée sur mon dossier. Veuillez 

agréer Monsieur ou Madame mes salutations distinguées. 

 

 

                                                                      BOUA Akagnangue Tatiana 

 


