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Cher recruteur, 

J'ai pris connaissance avec grand intérêt de l'offre d'emploi de Responsable des Technologies de 

l’information publiée sur votre site internet, et c’est avec un intérêt particulier que je vous adresse 

ma candidature. 

J’ambitionne mettre à profit toutes mes connaissances et compétences acquises tout au long de mes 

seize années d’expériences dans le domaine des technologies de l’information mais aussi des six 

années d’expériences en tant que manager de African Biotechnologies Solutions Burkina Faso une 

entreprise évoluant essentiellement dans la vente d’équipements de contrôle qualité des 

hydrocarbures, et le conseil. 

Ayant démarré mon parcours professionnel dans l’opérationnel en tant que technicien de 

maintenance et réseau informatique en 2005 avec OCB informatique, j’ai su capitaliser des 

connaissances et compétences diverses allant de la maintenance préventive et curative des 

équipements informatique, a la gestion des réseaux informatique, qui m’ont conduit en 2008 à 

ouvrir les Bureaux de SOFTNET Sa, - société spécialisée dans l’offre des solutions IT-  à Bamako pour 

le suivit de l’informatique de la SOTELMA (Société des Télécommunications du Mali) 

essentiellement. 

Fort de ces expériences je travaille depuis janvier 2013 au sein de l’équipe IT de Trevali Mining 

corporation, pour le compte de la mine de zinc de Perkoa. En plus d’approfondir tous les acquis que 

j’avais déjà, j’ai l’opportunité de travailler en milieu multiculturel. Travailler avec des personnes de 

diverses horizons et cultures a boosté mon désir d’apprendre et de me perfectionner. C’est ainsi que 

j’ai appris à me familiariser avec divers outils de gestion de Microsoft, de la suite google la 

dématérialisation des infrastructures avec le cloud et l’externalisation des Services etc. 

Depuis deux ans, j’aide ma partenaire qui fait de la traduction pour des organisations de 

développement à faire la traduction assistée par ordinateur, en lisant certains textes, j’ai eu le 

besoin d’en savoir plus sur les programmes de développement. C'est ainsi que je j’ai commencé à 

chercher une opportunité pour mettre mon expertise au service d’organisation non 

gouvernementale travaillant dans le développement ou dans l’humanitaire. Savoir que je suis utile à 

mon prochain ainsi qu’à mon pays est mon leitmotiv.  

J’espère que mon profile retiendra votre attention, afin que je puisse vous en dire plus sur mes 

motivations et mes aptitudes à contribuer à la réussite de ces trois projets du MCA et du 

gouvernement burkinabè.  

En attendant de vous rencontrer en personne bientôt, veuillez recevoir mes salutations distinguées. 

 

Aly Mamadou TRAORE 

 

Ouagadougou le 22 Janvier 2022 
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