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SANOU Marcellin            BURKINA FASO 

Ingénieur Informaticien option Génie Logiciel /                 Unité-Progrès-Justice 

Manager de Projets Informatiques / 

Consultant International en Technologies de  

l’Information et de la Communication (TIC)    

Tél : (+226) 74 10 44 94 

         (+226) 63 83 47 85                             Ouagadougou, le 22 Janvier 2022 

Boîte Postale : 01 BP 514 Ouagadougou 01 

Email : sanoumarcellin@gmail.com  

 

 

 

 

Objet : Lettre de motivation pour le poste de « Responsable des Technologies de 

l’Information – H / F : Grade C » 
 

Source de l'annonce : https://rms.empowertaca.com/job/respit     
 

Cher(e) Madame/Monsieur, 

 

En réponse à l’annonce ci-dessus référencée, je désire déposer ma candidature pour le poste de 

« Responsable des Technologies de l’Information – H / F : Grade C ». Ce poste m’intéresse 

particulièrement et c’est avec enthousiasme que je vous fais parvenir mon Curriculum Vitae 

(CV) en pièce jointe.    

 

Je suis actuellement le Directeur des Services Informatiques du Ministère en charge de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du Burkina Faso depuis six (06) ans et employé dudit 

ministère depuis huit (08) ans en tant qu’Ingénieur Informaticien en Génie logiciel.  

Par ailleurs, j’ai travaillé en 2020 en tant qu’Expert Régional de l’Organisation des Nations 

Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en Infrastructure Qualité pour la chaîne de 

valeur « Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) » au profit de dix (10) 

pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à savoir : 

Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée Conakry, Libéria, Niger, Nigéria, 

Sénégal et Togo.  

  

Maintenant, je souhaiterais entamer une carrière d’employé dans un organisme international 

réputé comme le vôtre, en tant que « Responsable des Technologies de l’Information – H / 

F : Grade C ». Cet intérêt pour ce poste trouve son origine dans mon envie de toujours relever 
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les défis organisationnel, fonctionnel et technique dans toute organisation grâce à la 

Transformation Digitale afin de contribuer fortement au développement des Technologies de 

l’Information et de la Communication. En effet, mes parcours universitaire et professionnel 

m’ont permis d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques ainsi que des compétences 

techniques et personnelles nécessaires dans le domaine des TIC. 

  

Cher(e) Madame/Monsieur, intégrer votre organisation avec une prétention salariale de neuf 

cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent cinquante (997.750) FCFA / mois serait pour moi 

l’opportunité de relever de nouveaux défis et d’acquérir de solides expériences et compétences 

qui me permettront sans doute d’être une personne ressource dans le domaine des TIC et de 

contribuer fortement au succès de votre organisation et à son excellente réputation.    

 

Déterminé, sérieux et ambitieux, j’ai aussi acquis un certain sens du leadership, du 

management, de la responsabilité, du travail en équipe, du travail sous pression, de la prise 

d’initiatives, d’ouverture d’esprit et d’autonomie grâce à mes expériences professionnelles. Je 

suis donc convaincu que je m’intégrerai rapidement à ce nouvel environnement. Disponible 

immédiatement à cet effet, je vous remercie de m’accorder un entretien à votre meilleure 

convenance afin de développer avec vous les différents points en vue d’une future collaboration. 

 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer, 

Cher(e) Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.   
 

Pièce jointe : Curriculum Vitae (CV)   

         

         

 
Marcellin SANOU 

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

  


