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Objet : candidature au poste de Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité.                                   

                                                                                                                    Monsieur le Directeur,  

            Etant actuellement à la recherche d'un emploi, je me permets de vous adresser ma candidature au poste 

de Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité pour être déployé au sein du Millennium Challenge 

Corporation (MCC) au Burkina Faso. Adhérant pleinement à la politique du Programme, je désire par cette 

candidature rejoindre l’équipe afin de participer à la réalisation des trois (03) grands projets du MCC au 

Burkina Faso. 

J’ai une expérience professionnelle de dix (10) ans dans la gestion de la sécurité et de la sûreté 

nationale et dispose des compétences requises pour occuper ce poste. En effet, en tant qu’officier 

exploitant à la Division des Renseignements Généraux/Direction de la Sûreté de l’Etat, j’assure la 

synthèse, l’analyse et la dissémination des informations collectées afin de prévenir les troubles et orienter 

les prises de décisions de l’autorité en matière de sécurité et de sûreté nationale. Ayant occupé des postes 

de responsabilité dans des commissariats de sécurité publique, je possède également une solide 

expérience en évaluations des risques de sécurité ainsi qu’en déploiement, en coordination et en suivi des 

équipes de sécurité sur le terrain. En outre, j’assure l’encadrement des éléments conformément à mes 

attributions d’Officier de Police. Sur le plan humanitaire, je dispose de compétences en gestion de la 

sécurité et de la sûreté des travailleurs humanitaires, en gestion des opérations de secours humanitaire, en 

consolidation de la paix, en coordination civilo-militaire, en leadership et en appui logistique. Autonome 

et capable de travailler sous pression et avec une équipe multiculturelle, j'entends mettre mes 

compétences au service du MCC pour participer ainsi à l’atteinte des objectifs du programme au Burkina 

Faso. Aussi, j’entends mettre à profit ma maitrise des zones d’intervention du programme au niveau 

national et mon réseau d’informations à travers tout le pays pour réussir les tâches qui me seront confiées 

dans le cadre de ce poste. Je suis prêt à offrir mes services au MCC pour un salaire net de trois millions 

(3.000.000) de francs CFA par mois. 

 Restant à votre entière disposition pour vous fournir d'éventuelles informations complémentaires, 

je suis également prêt à vous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance.                

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.    

 

                            

 Frédéric LOMPO  
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