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Ouagadougou, le 22 janvier 2022 

 

Objet : votre avis de recrutement d’un « RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION » 

 

Madame, Monsieur, 

 

En réponse à votre annonce citée en objet ci-dessus, c'est certain de posséder les 

compétences professionnelles et les qualités requises à un Responsable des technologies 
de l’information, que je vous propose ma candidature. 

 

En effet, titulaire d’une licence en informatique, cette formation m'a permis d'acquérir des 

connaissances que j'ai approfondies au fur des stages (à partir de l’an 2013) et postes 

occupés notamment celui de responsable technique au sein d’une entreprise informatique 

et de responsable informatique d’une autre institution de la place.  

Mes connaissances des systèmes, des matériels et des logiciels font que je suis en mesure 

de coordonner l'ensemble des 

systèmes informatiques du MCA-BF2, de les faire évoluer en permanence en fonction des 

besoins et des utilisateurs. Je suis également en mesure d'assurer la surveillance du 
réseau et surtout la sécurité des données des utilisateurs.  

Aussi, en mes qualités de développeur de site web et de webmaster, J’ai eu la chance de 

travailler avec le MCA-BF2 dans le cadre de la conception, la réalisation du site web 
(www.ucf-burkina.org) et la formation des utilisateurs à la mise sa jour. 

 

Grande capacité d'écoute, d'analyse, mais aussi, rigueur, sérieux et capable de gérer les 

priorités, sont des qualités personnelles, qui me définissent, et que je désire mettre à votre 

service afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de ce compact. 

 

La rémunération brute souhaitée pour ce poste au regard de l’expérience demandée et de 

la diversité des compétences serait comprise entre 500 000 F CFA et 800 000 FCFA par 

Millennium Challenge Account- 

Burkina Faso II 

(MCA-Burkina Faso II) 
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mois. Si vous le souhaitez, nous pourrons tout à fait échanger autour de cette thématique 

ainsi qu’autour de l’organisation de la structure, lors d’un entretien professionnel. 

Dans l’attente, je vous prie d’accepter Madame la Présidente l’expression de mes 

salutations les plus distinguées.  

 

 

 


