
 
  LETTRE DE MOTIVATION 

 

ZOUNGRANA Wendlassida Paul Eric                  

Tél: 74 20 18 18/ 68 20 18 18 

Email : zoungranaeric1@gmail.com                                

                                                                                                Ouagadougou, le 05 février 2022 

                                                                                                A l'attention  
                                                                                                De Madame, Monsieur le Responsable de  
                                                                                                Millennium Chalenge Corporation/Burkina Faso.                      

Objet : Candidature au recrutement 
de spécialiste en passation des marchés.        

  
Madame, Monsieur, 

Mon nom est ZOUNGRANA Wendlassida Paul Eric et je travaille actuellement comme assistant des 
services financiers et logistiques à la Direction du Patrimoine Municipal de la mairie de la commune de 
Ouagadougou au Burkina Faso. Par la présente, je souhaite vous faire part de mon intérêt pour le poste de 
spécialiste en passation de marché car il correspond exactement aux missions que j’ai pu réaliser au cours 
de mes expériences professionnelles.  

De même, je tiens à souligner que, grâce à mes expériences et aux projets personnels que j’ai développé, 
j’ai pu acquérir certaines capacités que je souhaiterais mettre aujourd’hui à votre disposition : 

• Mes connaissances et expériences dans le secteur de la gestion administrative m’ont permis d’être 
efficace dans la rédaction des contrats avec les partenaires, dans les rédactions des procès-verbaux de 
réception et des les rapports d’activités hebdomadaires. Cette riche expérience professionnelle et mes 
connaissances académiques dans la gestion des finances, m’ont permis de dominer les techniques : 
d’élaborations de budget en tenant compte des lignes budgétaires ; de passation de marché en tenant 
compte des différents lois et procédures en vigueur et enfin les techniques de liquidation du marché.   

• Avec plus d’une dizaine d’années d’expérience en tant que logisticien, je peux vous affirmer mes 
compétences en termes d'organisation, de planification et de coordination.  Véritable coordonnateur, je 
sais négocier auprès des fournisseurs et optimiser les parcours de livraison des commandes.  Je maitrise 
les processus de supervision des expéditions, de stockage, d’inventaire et de comptage. De plus, j’ai 
développé des compétences dans des domaines aussi variés que l’organisation et la gestion de bureau. 

• Ma maîtrise de langues telles que le français et l’anglais et mon travail au sein d’équipes internationales 
(jumelage avec la ville de Grenoble en France) m’ont aidé à développer mes capacités pour le travail en 
équipe et à m’adapter rapidement à différents écosystèmes professionnels.  

• Réactif, méthodique et organisé, je maîtrise les opérations commerciales relatives à la circulation 
internationale des marchandises et en connais parfaitement la législation. 

• Appréciant le travail en équipe et doté de bonnes qualités relationnelles, je suis à même de pouvoir 
manager une équipe en restant tout à la foi ferme et pédagogique. 

• Sérieux et disponible tout de suite, je suis à mesure de m’investir rapidement dans une nouvelle mission 
et d’assumer de plus amples responsabilités en m’intégrant à une équipe dynamique. 

Je suis persuadé que mon profil pourra s’avérer utile pour l’exercice du poste proposé. 

En espérant que vous m’offriez l’occasion de discuter avec vous sur votre institution et ses objectifs, 
je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.   

                                   
Prétention salariale : salaire net de huit cent mille (800 000) francs. 

W.P. Eric ZOUNGRANA 


