
 

 

 

 
 

Ouagadougou le, 21 Janvier 2022 

 

 

A 

Monsieur le Directeur Général de 

Millennium Challenge Compact (MCC) 

Ouagadougou/ BURKINA FASO 

 
Objet : Candidature au poste de Directeur de la Performance Environnementale et 

Sociale 

Monsieur le Directeur Général ; 

Etant actuellement à la recherche d’un nouveau challenge, je me permets de vous 

proposer ma candidature pour le poste susmentionné que EMPOWER Talents and Careers 

recrute pour le compte de Millennium challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2). 

En effet, mon profil correspond à la description recherchée sur votre offre d’emploi paru dans 

le journal quotidien SIDWAYA N°9548 du Mercredi 29 décembre 2021. 

Monsieur le Directeur, j’ai exercé durant plus dix (10) ans dans différentes structures de la 

place, notamment dans le domaine des sciences environnementales. J’ai acquis des 

qualifications et aptitudes en management Environnemental et Social au cours de ma 

carrière professionnelle et aussi de par mes activités de consultations et de mise en œuvre 

de certains projets de développement.  

De nos jours, ma formation doublée de mon expérience professionnelle m'ont permis 

d'acquérir de nombreuses compétences parmi lesquelles, celles de Spécialiste en 

Sauvegarde Environnementale et Sociale.  

Monsieur le Directeur, le poste de Directeur de la Performance Environnementale et Sociale 

sera un défi pour moi que je relèverai avec plaisir. Aussi, intégrer une administration comme 

la vôtre, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon 

honnêteté pourront s’exprimer pleinement. Je mettrais mes qualifications et mes 

compétences au profit du projet afin qu’il atteigne les résultats escomptés. 

Au regard des compétences et qualifications dont requiert le poste, je souhaiterai une 

rémunération mensuelle net de : Deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 F) CFA. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général l’expression de mes sincères 

salutations. 

SINARE Saïdou 

 

SINARE Saïdou  
Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale 

Ouagadougou /Burkina Faso 

Cel. : (+226): 75 92 77 00/ 70 26 92 32 

Email: sinsaid81@gmail.com 

 


