
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : candidature au poste de Responsable des  

            Technologies de l’Information. 

 

Monsieur le Responsable, 

Actuellement informaticien chargé de la maintenance et de l’administration des 

systèmes et réseaux du Programme d’Appui aux collectivités Territoriales (PACT), c’est 

avec un grand intérêt, que j’ai lu votre annonce parue dans le quotidien le 

«SIDWAYA  N°9553 du jeudi 06 janvier 2022 » sur le recrutement d’un Responsable 

des Technologies de l’Information pour le compte du Millennium Challenge Account 

Burkina Faso II (MCA-BF2). En réalité c’est toujours un honneur d’intégrer une 

structure de développement et d’apporter son expertise pour l’atteinte des objectifs fixés. 

C’est également une opportunité pour moi d’approfondir mes connaissances dans les 

évolutions technologiques car nous serons toujours face à de nouveaux défis.  

Capable de m’adapter rapidement, je souhaiterai mettre mes compétences au service 

d’une aussi importante structure opérationnelle publique dont les missions de 

Responsable des Technologies de l’Information répondent à mes ambitions. 

Motivé, j’ai su, au cours de mes années universitaires et de mon parcours professionnel 

combien étaient importants l’écoute et l’attention dans le but d’un travail bien accompli. 

Mon ambition personnelle s’inscrit dans cette logique d’aller toujours vers la perfection. 

SAWADOGO Abdoulaye 

Tel : 72 04 45 45 / 78 04 45 45 

Mail : absawadogo5@yahoo.fr 

Ouagadougou, le 22 février 2022 

A 

Monsieur le Responsable du cabinet 
EMPOWER Talents & Carriers 



Au regard du taux de recrutement de EMPOWER Talents & Carriers et du taux de 

satisfaction de leurs clients, cela accroit davantage ma motivation pour cette candidature 

pilotée par ce cabinet. 

Au regard des responsabilités qui seront confiées au Responsable des Technologies de 

l’Information, un salaire net mensuel compris entre un million deux cent mille francs et 

deux millions de francs me conviendrait. 

J’espère avoir l’opportunité de vous démontrer mon enthousiasme et vous prie d’agréer 

Monsieur le Responsable l’expression de mes salutations distinguées.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAWADOGO Abdoulaye 


