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Poste : Directeur du genre et de l’inclusion sociale 

 

LETTRE DE MOTIVATION 

 

Votre annonce pour le recrutement d’un Directeur du genre et de l’inclusion 

sociale une opportunité qui m’est offerte pour mettre en pratique mon expérience 

et m’engager dans de nouveaux défis qui participent au développement de mon 

pays.  

En effet, au cours de mes dix-neuf (19) années d’expériences dans le domaine de 

santé publique, j’ai occupé plusieurs postes de responsabilité et participé à 

plusieurs programmes mettant en œuvre des activités similaires à ceux du 

Directeur du genre et de l’inclusion sociale.  

Tout d’abord, en tant que responsable de formation sanitaire au niveau 

périphérique, j’ai eu à organiser les femmes pour la prise en main de leur propre 

santé et celle de leur famille. Cela se faisait à travers des Groupes d’apprentissage 

et de Suivi des Pratiques d’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

(GASPA). L’animation de ces groupes intégrait aussi la recherche de financement 

pour des Activités Génératrices de Revenu (GAR) devant conduire à une 

alimentation saine et équilibrée nécessaire à une bonne santé. 

De plus, en tant que responsable Suivi-Évaluation (S E) du programme de prise 

en charge des réfugiés et des demandeurs d’asile résidant au Burkina Faso avec le 

Centre de Support en Santé Internationale (CSSI), j’ai eu à suivre les activités en 
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faveur de l’autonomisation des réfugiés en général et de la femme en particulier. 

Cette autonomisation prenait en compte le suivi du financement des GAR et les 

activités de formation aux métiers de base. 

Pour finir, au poste de Chef de Projet Santé de la Reproduction (SR) et 

Planification Familiale (PF), pour le compte de l’Association Burkinabé pour la 

Bien Être Familial (ABBEF), nous avons été au centre de l’intégration de la 

stratégie du mentorat dans la conduite des activités de Santé de la Reproduction 

(SR). Cette stratégie a consisté essentiellement au coaching des jeunes agents par 

des agents très expérimentés dans le but de renforcer leurs compétences. Pour ce 

qui concerne l’autonomisation des femmes du projet d’assistance des Personnes 

Déplacées Internes (PDI), des femmes considérées comme modèles d’intégration 

économique sont mises à contribution pour l’accompagnement des bénéficiaires 

de financements de leur GAR.  

Au-delà de ces expériences professionnelles, je note qu’au cours de mes 

formations universitaires, j’ai eu à produire et défendre des mémoires de fin 

d’études. La production de ces mémoires m’a permis de collaborer avec les 

responsables du Ministère de la Santé, du Ministère de la femme, de la solidarité 

nationale et de la famille.  Cette collaboration a été une occasion pour moi de 

parcourir les politiques nationales en faveur du bien-être de la femme et de 

l’enfant. 

C’est fort donc de ces qualifications et de ces compétences acquises en milieu 

opérationnel, intermédiaire décisionnel et humanitaire que je pense que le poste 

de Directeur du genre et de l’inclusion sociale est celui qui répond le mieux à 

mon profil. Si je suis retenu, je mettrai à profit toutes mes compétences et 

expériences afin d’atteindre les objectifs qui me seront assignés. 

Au regard de mon expérience professionnelle et de mes compétences, de la 

disponibilité demandée au quotidien et du degré d’exigence du poste, je pense très 

sincèrement qu’une rémunération mensuelle brute comprise entre de 700 000 et 

900 000 francs CFA serait tout à fait adaptée. 



Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous prêterez à la lecture de ma 

candidature. Intégrer votre structure représente pour moi un réel enjeu d’avenir 

dans lequel mon travail et mes compétences acquises pourront s’exprimer 

pleinement. Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 

je suis disponible pour vous rencontrer à votre convenance.  

Tout en vous souhaitant une bonne réception de cette lettre de motivation, veuillez 

agréer, Monsieur le Directeur Exécutif, l’expression de mes considérations les 

plus distinguées. 
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