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    A 
 
                                        Monsieur le Coordonnateur du MCA BFII 
                                                      

 

OUAGADOUGOU, le 09 février 2022 
 
 

Objet : candidature au poste de Spécialiste en Passation des Marchés 

 Monsieur,  

C'est avec un vif intérêt, que je vous propose ma candidature, au poste de Spécialiste en 

Passation des Marchés, que vous sollicitez dans l'annonce parue sur votre site, certain de 

posséder les qualités professionnelles et personnelles pour occuper cette fonction. 

Titulaire d’un Master 2 en Gestion avec plus de treize(13) ans d’expérience dans le 

domaines des achats, mon curriculum vitae me permet aujourd'hui d'exécuter les tâches qui 

me seront octroyées au poste de chargé de Spécialiste en passation des marchés comme la 

réalisation d'études ponctuelles de marchés, la mise en place ou l'actualisation de bases de 

données de fournisseurs, la rédaction des cahiers des charges en liaison avec l’équipe mais 

également dans le suivi des fournisseurs en veillant aux incidents qualité et 

approvisionnements. Je suis en mesure d'apporter mon expertise dans la gestion 

administrative des achats en traitant les appels d'offres, en participant aux réception, en gérant 

les bons de commande et en suivant sur internet les enchères pour le compte des acheteurs. Je 

possède une parfaite maîtrise des outils informatiques à savoir les suites offices (Word, Excel, 

Internet, Outlook) et peut donc établir des tableaux de bords, analyser les évolutions des 

performances, gérer le planning des achats et veiller au bon flux des stocks. 

Organisé, sérieux, méticuleux et mon esprit d'analyse fort développé sont des qualités qui me 

définissent et que je suis certain vous serez apprécié chez votre chargé des 

approvisionnements, tout comme un sens du relationnel et de la communication développée. 

Conscient que ces quelques mots ne peuvent entièrement vous convaincre, je me tiens à votre 

disposition pour vous rencontrer selon vos disponibilités. Dans cette attente, veuillez agréer, 

Monsieur, mes sincères salutations. 

                                                        

                                                                      François I.NANEMA 
                                                            Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé 


