
MARE Ismaël       Burkina Faso 
Spécialiste en passation de marchés                                                 Unité - Progrès -Justice                                                                                                  
Marié, 2 enfants 
Tél : 70 82 77 67 / 76 86 87 23  
Mail : ismmare@gmail.com 

   Ouagadougou, le 02/02/2022                               

   

          Objet : Lettre de motivation pour le recrutement de Trois (3)  
                        Spécialistes en passation des marchés.  
 
 Monsieur, 

C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance sur le site « Empower 

Talents&Careers » de l’avis de recrutement de trois (3) spécialistes en Passation des 

Marchés. Je dispose des compétences et expériences nécessaires pour occuper 

convenablement ce poste au sein de l’institution bénéficiaire. 

 

Je suis un professionnel en matière de passation des marchés et je dispose de plusieurs 

années d’expériences acquises aussi bien en entreprise que dans le domaine 

humanitaire.  

En effet, j’ai travaillé dans le domaine des achats pendant plus de six (6) années en 

entreprise et pendant plus de deux (2) ans dans l’humanitaire. J’ai donc une parfaite 

maitrise des procédures de passations des marchés (demande de cotation, consultation 

restreinte et appel d’offres ouvert). 

Tout processus d’achat commence par une définition exacte des caractéristiques et 

spécifications du bien ou du service que l’on souhaite acquérir. Le reste du processus 

s’enchaine suivant la procédure et s’achève par un bon archivage de chaque dossier 

d’achat. 

Si je suis retenu à ce poste, je veillerai à une gestion efficace des achats dans le strict 

respect des procédures d’achats. 

 

Dynamique, organisé, rigoureux et de bonne moralité ; je suis un averti de l’importance 

de la bonne passation des marchés dans la mise en œuvre des projets et programmes. Je 

suis apte à travailler en équipe et sous pression et j’ai également une bonne capacité de 

négociation. 

 

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je reste à votre disposition pour 

toutes informations complémentaires. 

Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer Monsieur, l’expression de mes 

sentiments distingués.  

 

          MARE Ismael 

mailto:ismmare@gmail.com

