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Objet : Lettre de motivation pour le recrutement d’un Le Directeur de la Performance 

Environnementale et Sociale au compte du MCA2-BF. 

Le MCA2 est à la recherche d’un Le Directeur de la Performance Environnementale et Sociale 

pour fournir une contribution technique pour garantir la performance environnementale et 

sociale de toutes les activités financées par le Compact, la conformité des activités du 

programme avec les lois et réglementations nationales environnementales et sociales 

pertinentes, les lignes directrices environnementales du MCC et les normes de performance de 

la Société Financière Internationale (SFI) en matière d’environnement et de durabilité sociale.  

Cette fonction exige du candidat qu’il ait une formation de haut niveau dans les domaines en 

lien avec la gestion de la durabilité environnementale et sociale et une bonne expérience dans 

le secteur énergétique. De plus, des compétences dans le management d’équipes 

pluridisciplinaires et la gestion des contrats sont nécessaires. 

Formé comme géographe et spécialiste du développement durable et de la gestion de 

l’économie sociale et solidaire, je capitalise plus de quinze ans d’expérience dans la mise en 

œuvre, le suivi-évaluation, la coordination des activités de projets et programmes de 

développement. Avec plus de cinq d’activités terrain d’intervention dans le secteur énergétique. 

Cela, au compte du gouvernement, des entreprises privées et des organisations d’économie 

sociale et solidaire. J’ai également plus de cinq ans d’expérience à titre de Coordinateur Terrain. 

Ce qui m’a donné l’occasion de gérer des équipes pluridisciplinaires de mise en œuvre de 

programmes avec de multiples budgets financés par des bailleurs comme UE, USAID, SIDA, 

GAC, CDCS, … 

Les acquis de cette longue expérience ont fait de moi un travailleur aux compétences 

intéressantes qui me rendent apte à réussir le poste stratégique de Directeur de la Performance 

Environnementale et Sociale pour le MCA. Par conséquent, je propose mes services au MCA 

pour l’accompagner à ce poste et ainsi contribuer par-là, au succès de sa mission pour le 

Burkina. 

Recevez mes salutations distinguées. 

Tankoano Oumarou 

Au 

Responsable des Ressources 

Humaines de MCA-BF 
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