
                                    LETTRE DE MOTIVATION 

 

 

 

Monsieur, 

J’ai lu avec un grand intérêt l’offre de recrutement d’un Directeur de la Performance 

Environnementale et Sociale pour le compte du MCA BF II. 

Ingénieur d’Agriculture, j’ai à mon actif dix-huit (18) ans d’expérience dans le domaine du 

développement rural à travers la conception et la gestion des projets/programmes de 

développement, l’appui à la gouvernance environnementale et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, le renforcement de capacités des acteurs et leurs moyens d’existence, ainsi que 

la réalisation des évaluations environnementales.  

Des expériences acquises dans l’administration publique et auprès des institutions m’offrent 

aujourd’hui une bonne connaissance des préoccupations environnementales et des besoins de 

développement des populations affectées par la réalisation d’infrastructures, une bonne 

connaissance de la problématique de la gestion foncière, une bonne capacité de planification 

et de rédaction de rapports d’activités, de la gestion et de l’analyse des données et de suivi-

évaluation. Dans un contexte de changement climatique, la prise en compte de la dimension 

climat dans les interventions, la maitrise des lois et réglementations nationales 

environnementales et sociales, l’accompagnement à la résilience des communautés et la 

synergie des interventions de tous les acteurs pour l’atteinte de résultats probants dans le 

développement socioéconomique des populations sont plus que jamais indispensables. Ainsi, 

mes missions accomplies au cours de mon parcours professionnel me donnent un avantage 

certain dans l’accomplissement de cette responsabilité à travers une très bonne coordination 

des interventions et du développement du partenariat.  
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Ainsi, travailler en tant que Directeur de la Performance Environnementale et Sociale pour le 

compte du MCA BF II représenterait aujourd'hui pour moi une réelle opportunité pour de 

nouveaux challenges que je suis prêt à relever. Je suis donc engagé à mobiliser tout mon 

enthousiasme, mon énergie et mon dynamisme pour intégrer votre équipe. 

Grâce à mon expérience variée, mes connaissances et qualités personnelles (sens de 

responsabilité et du travail bien fait, la culture du résultat, le dynamisme, l’esprit d’équipe, ma 

disponibilité, ma discrétion et le respect de la confidentialité), je demeure convaincu que je 

serai un grand atout pour le rayonnement de la structure. Pour mener à bien ma mission, un 

salaire de trois millions de FCFA seront nécessaires. 

Je serai heureux de développer cette candidature au cours d’un entretien à votre convenance.  

En vous remerciant pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, 

Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 

                          

                                  Siaka YE 


