
                       

  
Au 

Service chargé des recrutements du 

personnel au MCA 

 

OBJET : lettre de motivation 

                 

Madame/Monsieur, 

Dans l’annonce parue sur le site internet de https://rms.empowertaca.com/, vous 

recherchez un directeur du projet de développement des réseaux et d’accès à l’électricité. De 

formation universitaire en ingénierie, ce directeur devrait avoir plus de 10 ans d’expérience. 

Je suis titulaire d’un doctorat en ingénierie (génie mécanique) de l’université de 

Toulouse 3 en France. Mes formations précédentes à la faculté des Sciences et Techniques de 

Tanger au Maroc, m’ont permis de renforcer mes compétences en électricité. J’ai longtemps 

évolué dans l’ingénierie depuis le lycée technique de Ouagadougou où j’ai débuté ma formation 

dans le domaine technique.  

J’ai plus de 14 ans d’expérience cumulée dans l’industrie et dans l’administration 

publique. J’ai occupé un poste d’ingénieur dans l'industrie automobile (Albi, France). Dans 

l’industrie pétrolière (Angers, France), j'ai occupé les postes d'ingénieur et de responsable 

innovation. Ce poste nous a permis de déposer un brevet aux Etats-Unis. Enfin j’ai exercé dans 

le milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche où j’occupe le poste de Directeur des 

Affaires Académiques, de l’Orientation et de l’information de l’université de Ouahigouya 

(Burkina Faso) actuellement. Mes expériences m'ont permis de : 

 développer une grande expertise technique ; 

 gérer des projets multidisciplinaires dans un environnement international ; 

 gérer un département (équipes de cadres et de techniciens, planning, budget, les 

fournisseurs et clients) dans le privé comme dans l’administration publique. 

Mes compétences s'appliquent aux secteurs industriels comme ceux de l'énergie, des mines, 

de la construction (BTP, cimenteries), de la production (usines) et de la recherche. Elles 

s'appliquent aussi dans les ONG et dans les institutions pour le déploiement de politique 

industrielle et la gestion de projets multidisciplinaires. 

Madame/Monsieur, au regard des qualifications requises pour le poste et de mon 

parcours, je suis convaincu que je suis en mesure d’atteindre les objectifs qui me seront assignés 

dans cette mission. 

Sur le plan de la rémunération, mes prétentions salariales sont comprises entre cinq et 

six millions de francs CFA par mois. 

Dans l’attente d’une éventuelle rencontre pour échanger davantage, veuillez agréer 

Madame/Monsieur, l’assurance de ma déférente considération. 

                                                        
Souleymane RAMDE 

RAMDE Souleymane 

Tél : 63243100 

         74770686 

Email : souleymaneramde@gmail.com 

01 BP 346 Ouahigouya 01 

 

 

 

 

Ouahigouya, le 22 janvier 2022 
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