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Objet : Candidature au poste de Directeur Financier du MCA Burkina Faso II    

                                                                                  

Monsieur/Madame,     

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement « Compact », votre 

Organisation est actuellement à la recherche d’un Directeur Financier expérimenté pour le 

démarrage des activités du MCA Burkina Faso II.  

Au regard du secteur d’activité sur lequel porte les 3 projets retenus, notamment le secteur 

électrique dans lequel j’ai exercé pendant 10 ans en Côte d’Ivoire et de la renommée de votre 

Institution découlant de l’excellente exécution des activités du programme précédent (MCA 

Burkina Faso I), c’est tout naturellement que je me permets, de postuler au poste de Directeur 

Financier que vous recherchez aujourd’hui.  

Très dynamique, j'ai toujours essayé de progresser dans mon parcours professionnel comme 

vous le constaterez à la lecture de mon CV. Mes différents postes m'ont permis d'acquérir une 

expérience complète et variée dans les domaines de la comptabilité, du contrôle interne, de la 

fiscalité, des ressources humaines et du droit du travail, de la gestion financière et du contrôle 

de gestion notamment de la gestion budgétaire des entreprises et des organisations de gestion 

de projets de développement.  

Mon expertise financière, acquise en cabinet d’audit et mes capacités managériales développées 

en entreprise et dans une Organisation inter-gouvernementale ici à Ouagadougou, se sont 

enrichies au fil des années pour devenir de véritables atouts de performance. 

Les differentes fonctions occupées au cours de ma modeste carrière, m’ont permis d’avoir une 

vision stratégique et globale des objectifs, des indicateurs clés de performances et des systèmes 

de pilotage d’une Organisation comme la vôtre.  

Mon sens aigu du travail en équipe complète ma facilité à m'intégrer au sein d’une équipe.  

De tout ce qui précède, je pense pouvoir rapidement être opérationnel et apporter une réelle 

valeur ajoutée à cette fonction au sein de votre Institution.  Pour cela, et compte tenu du degré 

d’exigences du poste, je pense très sincèrement qu’une rémunération mensuelle brute, toutes 

primes inclues, comprise entre 3.000.000 F.CFA et 3.500.000 F.CFA serait tout à fait adaptée.  

Je reste bien évidemment à votre disposition pour en discuter. Dans l’attente d’une rencontre 

prochaine, je vous prie d’accepter Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations les 

plus distinguées. 
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