
1 
 

Louise ASSOGBA AGO      Cotonou, le 20 janvier 2022 

03 BP 3589 Cotonou - Bénin  

Tél : (+229) 95954415 / 90909419 

E-mail: louiseago@gmail.com 

      
A  

Monsieur Le Directeur Général du  

MCA-Burkina Faso II  

        Cotonou-Bénin 

 

 

 Objet : Candidature au poste de « Responsable des Technologies de l’Information » 

 

Monsieur Le Directeur Général,  

L’avis de recrutement officiel au poste de « Responsable des Technologies de l’Information » que 

vous aviez publié sur votre site web m’intéresse vivement. Mon profil correspond très bien à celui 

cherché à travers l’offre d’emploi. 

En effet, je suis titulaire d’un Diplôme de Master (BAC+5) en Sciences et Technologies de 

l’Information et de la Communication (STIC) de l’Université Libre de Bruxelles en Belgique, d’une 

Licence Professionnelle en Méthode Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises (MIAGE) 

de l’Université de Toulouse en France et du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Informatique 

Industrielle de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin. A travers ces formations, les multiples 

rencontres internationales et surtout mes expériences professionnelles, j’ai eu l’opportunité de 

renforcer mes compétences, de capitaliser des connaissances dans la conception, l’installation et 

la maintenance de l’infrastructure informatique nécessaire pour prendre en charge les applications 

de l’entreprise et les besoins de communication informatique des bureaux et dans le renforcement 

d’équipes pour l’appui/maintien ainsi que la mise en œuvre d’une infrastructure IT (techniques et 

logiciels). Ces compétences et connaissances sont en particulier indispensables pour bien assurer 

l’application d’une expertise technique et une excellente coordination avec les fournisseurs de 

technologie et de services présélectionnés pour l’installation, la mise en œuvre et la maintenance 
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des infrastructures et des applications commerciales du MCA-Burkina Faso II pendant la durée du 

Compact.  

J’ai accumulé au total vingt et deux (22) années d’expériences pertinentes dont cinq (5) au poste 

Spécialiste des Technologies de l’Information, de la Sécurité et de l’Archivage au sein du Millennium 

Challenge Account Bénin II (MCA Bénin II), où j’assure depuis janvier 2017 à ce jour des missions et 

responsabilités similaires à celles du poste de Responsable des Technologies de l’Information 

comme l’indique mon curriculum vitae détaillé ci-joint.  

Orientée objectifs et résultats, je possède d’autres d’atouts, notamment la prise en main rapide 

d’outils ou de programmes informatiques, la motivation, la rigueur, le dynamisme et une meilleure 

capacité d’analyse et d’écoute qui demeurent les maîtres mots de mon comportement 

professionnel.  

Persuadée que je suis compétente pour ce poste et toujours guidée par la gestion axée sur les 

résultats, un choix sur ma personne permettra au MCA-Burkina Faso II de réaliser ses objectifs en 

matière de coordination de la mise en place de l’infrastructure IT, de son maintien et de 

fourniture de services informatique adéquat aux utilisateurs du système d’information en 

particulier aux utilisateurs de SAP. J’ai la certitude de développer amplement mes compétences, 

capacités et ambitions pour le poste lors de l’entretien que vous m’accorderiez. 

Ainsi, sur la base de mes qualifications, réalisations professionnelles, certifications et les 

nombreuses tâches et responsabilités de ce poste, ma rémunération mensuelle nette souhaitée est 

comprise entre deux millions deux cent mille et deux millions cinq cent mille (2200000 -2500000) 

Francs CFA. Notez que je peux être flexible, en tenant compte de votre budget, de vos exigences, 

de la grille salariale adoptée au sein du MCA Burkina Faso, des opportunités d’avancement offertes 

et autres avantages. 

Vous souhaitant bonne réception de ma candidature, veuillez recevoir Monsieur le Directeur 

Général l’expression de mes sincères salutations. 

  

Louise ASSOGBA AGO 


