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Objet : Motivation pour le poste de Directeur Administratif 
 
Madame/Monsieur, 
 

Le contenu de l’offre d’emploi citée en objet que vous avez publiée a suscité mon intérêt et je viens par 
la présente vous proposer ma candidature 
 

En effet, cela fait 15 ans que j’évolue à des positions diverses dans une organisation américaine dont plus 
de 90% de ses financements proviennent du Gouvernement des Etats Unis d’Amérique à travers l’USAID, 
USDA et des donateurs privés américains. 
 

Les différentes positions que j’ai occupées au cours de ma carrière se sont focalisées dans la gestion des 
Ressources Humaines, la gestion Administrative et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
 

Ma longue expérience en gestion des ressources humaine m’a familiarisé avec les questions relatives à la 
santé et sécurité au travail, la conformité avec les lois locales et les exigences des bailleurs ainsi que 
l’élaboration d’outils de gestion. 
 

Je possède une expérience avec le Millenium challenge Account (MCA)-Threshold Program, à travers le 
projet BRIGHT (Burkinabè Response to Improve Girls Chances to Succeed», en abrégé Projet BRIGHT un 
projet pour la promotion de l’éducation des filles dont le CRS a été un partenaire de mise en œuvre en 
2006-2008. 
 

Je suis une personne très motivée avec de bonnes compétences interpersonnelles, de gestion et de 
supervision. 
 

En tant que personne orientée vers les objectifs, concentrée et ayant un bon esprit d'équipe, je veille à ce 
que le travail soit de la meilleure qualité possible, que mes subordonnés directs et les membres de l'équipe 
soient motivés et engagés, et que les politiques et procédures soient respectées. 
 

Dans mon style de management, je suis ouvert dans ma communication avec mes collègues. Cela permet 
d'avoir un bon environnement de travail favorable à une meilleure performance de l'équipe afin 
d'atteindre les objectifs. 
 

Axé sur les résultats professionnels avec une expérience dans les domaines opérationnels, j'ai les 
capacités de mettre en œuvre les politiques et procédures, les stratégies et les meilleures pratiques. 
 

J'aimerais ajouter que je suis une personne consciencieuse qui travaille dur et qui porte une grande 
attention aux détails. Je suis flexible, rapide à acquérir de nouvelles compétences et désireuse 
d'apprendre des autres. Je suis toujours prêt à apporter des idées nouvelles et innovantes. 
 

Ma prétention salariale mensuelle brut est de deux millions cinq cent mille (2.500.000 ) FCFA. 
 

Je vous remercie de votre temps et de votre attention. 
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