
MH Ibrahim _ Finance, Administration, Procurement & Project Manager Expert 

 
 

Mahamat Hassan Ibrahim - Tel: +235 68 11 99 69 / +235 90 76 45 35 ou +222 27 16 33 50 

(uniquement sur WatsApp) - E-Mail: ibrahimmahamathassan@gmail.com  

 

N’Djamena, le 20 Janvier 2022 

 

Object: Lettre de Motivation concernant Candidature au Poste cité dans l’annonce 

 

À 

 Qui de droit 

 

Suite à l’avis de recrutement lancé sur Internet par votre Organisation, je viens par la présente 

Lettre faire acte de ma candidature au poste au poste cité en Objet. 

 

En effet, mon brillant parcours académique polyvalent en Gestion  financière et comptable, en 

passation des marchés et en Gestion des Projets ainsi que ma longue  expérience professionnelle 

(nationale et internationale) me permettent d’assumer pleinement les attributions assignées à 

ce poste. 

 

C'est aussi avec grand intérêt que je vous envoie cette lettre exprimant ma motivation liée au 

poste cité en Objet par les points suivants: 

 

 Je serai très ravi et honoré de faire partie du staff de votre Grande Institution ; 

 J’ai en plus une expérience de plus de 28 ans partagée entre les secteurs public et privé, 

les ONG nationales et internationales, le système des Nations Unies et le Fonds mondial 

(FM) ainsi que le système de financement des autres grands Bailleurs des fonds ; 

 J’ai une ouverture d'esprit et je m’adaptable à toutes les situations, même parfois 

difficiles; 

 Je me sens toujours Responsable et bien organisé dans mon travail; 

 Je détiens des  qualités de leadership naturelles: revendiquer toujours le meilleur 

travail; 

 J’accorde une place particulière aux actions planifiées; 

 Je respecte la compétence interculturelle, l'honnêteté et la discipline; 

 J’ai un très bon parcours académique et une grande expérience dans le travail ; 

 Je suis Polyvalent dans ma carrière professionnelle: administration, finance / audit / 

comptabilité, ressources humaines, achats, logistique, gestion des actifs et des biens, 

etc...; 

 Je parle 3 langues vivantes français, anglais et Arabe; 

 

Au vu de tous ces éléments, j’espère avoir votre avis favorable en attendant de me contacter. 

  
MH. Ibrahim 
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