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Objet : Motivations pour le poste de directeur de la communication

Par un avis de recrutement publié dans la presse, vous sollicitez des candidatures en vue de
pourvoir au poste de directeur de communication. Par la présente, j’ai l’honneur de faire acte
de candidature. Plusieurs raisons justifient ma démarche. Il y a d’abord ma formation
académique qui me prédispose à accomplir les missions exigées par ce poste et décrites dans
l’avis de recrutement. En effet, je suis titulaire d’une maitrise en sciences de l’information et
de la communication de l’Université Pr Joseph Ki-Zerbo.
En outre, mes fonctions de chef de département de la communication et des archives de La
POSTE BF puis de chargé de communication au sein du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) ont affiné en moi les pratiques des métiers de la communication ; j’ai
donc les outils pour assurer avec efficacité la fonction dans un environnement multiculturel.
Partout où je suis passé, je me suis investi à développer la communication dans ses dimensions
interne, externe ainsi que le volet digital.
Le poste mis en compétition exige, outre la compétence, la connaissance du terrain, le sens
de l’initiative et de l’innovation, l’esprit de loyauté, une haute idée de responsabilité, la
collégialité dans l’action quotidienne et une prédisposition à souscrire aux valeurs promues
par le MCA. C’est fort de ces atouts et remplissant les conditions édictées que je suis fondé à
espérer que ma candidature sera favorablement examinée. Je fonde donc l’espoir d’être
retenu et je me tiens à votre disposition pour apporter les éclairages nécessaires sur le
contenu de mon curriculum vitae et sur d’autres aspects. Si je suis reçu au terme de la
procédure, je prendrai les dispositions administratives qui conviennent en pareille situation
en vue de l’exécution des tâches qui me seront dévolues dans vos meilleurs délais.
En guise de prétention salariale, je propose un montant brut mensuel de un million sept cent
mille (1 700 000) F CFA
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