
LETTRE DE MOTIVATION 

Nom & Prénom : IDIANE Mathieu             

Qualification : Sauvegardes Sociales et Réinstallation des populations 

Tél : 71 01 12 18/76 91 87 80       

E-mail : idiane_matthieu@yahoo.fr                                             A 

Objet : candidature au poste du Responsable chargé de la réinstallation–h /f: grade C 

 

Monsieur Le Directeur Général, 

J’ai pris connaissance de l’annonce concernant le recrutement du Responsable chargé 

de la réinstallation–h /f: grade C, le 20 janvier 2022 sur le site 

https://rms.empowertaca.com/jobs-listing/ .  Bien intéressé pour occuper ce poste, 

Je souhaiterais soumettre à votre appréciation ma candidature. 

Titulaire d’un BAC+4 en Géographie, obtenu depuis l’année universitaire 2012-20213 

à l’Université Ouaga I Joseph KI-ZERBO et d’un Certificat du cadre environnemental 

et social délivré par la Banque Mondiale le 24 mai 2020, je pense très sérieusement 

répondre aux conditions exigées. Comme vous le constaterez à la lecture de mon CV, 

j’ai effectué au sein des projets, des bureaux d’études et ONG/Associations des 

activités similaires à celles de ce poste.  

Très dynamique et créatif, j’aime la discrétion, la rigueur au travail et le travail 

sous pression même en situation de crise. Toujours à l’écoute des collaborateurs, je sais 

manager et construire un environnement de travail apaisé. Je suis apte à travailler au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle. De bonnes compétences en 

communication, négociation et en mise en place d’une base de données via Excel 

avancé, je sais également traduire le travail analytique en conseil stratégique et 

recommandation opérationnelles. 

D’une bonne connaissance des dispositions nationales en matière de 

réinstallation des populations et celles de la Banque Mondiale et du NP5, je suis 

également très compétent en mécanisme de gestion des plaintes et en élaboration et 

suivi-évaluation du PAR. En plus de ma familiarité avec les outils/instruments du 

CGES et du CPRP des projets, j’ai également une forte capacité d’adaptation à mon 

environnement. Je suis apte et immédiatement disponible pour occuper le poste.  

Je serai enchanté de développer lors d’un entretien, les points qui vous intéressent. Je 

souhaiterais une prétention salariale négociée entre 750 000 FCFA et 1 498 100 FCFA. 

Veuillez trouver ici, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes 

salutations distinguées.                                                                                                            

Ouagadougou, le 21 janvier 2022  

 
Mathieu IDIANE   

 

Monsieur Le Directeur Général du Millenium 

Challenge Account ( MCA-BF II) 
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