
Abidjan, le Mardi 25 Janvier 2022 [Côte d’Ivoire]. 
 
Bonjour Chers Responsables. 
 
Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour mon incursion au sein de 
votre messagerie électronique. 
 
Je m’appelle Soro Karhim. 
Je suis de nationalité ivoirienne. 
 
Je viens par la présente vous soumettre ma candidature spontanée 
pouvant éventuellement correspondre à un potentiel profil recherché. 
 
Je sollicite ainsi votre haute bienveillance pour l’obtention d’une 
occupation professionnelle. 
Je souhaiterais d’ailleurs, si possible, pouvoir rejoindre le Personnel 
de votre compagnie. 
 
Titulaire d’un BAC+2 en Informatique Développeur d’Applications 
(Informatique de Gestion), je détiens également un diplôme de 
Baccalauréat en Série A1. 
 
Subséquemment, j’envisage de pouvoir exercer mes aptitudes dans 
une entreprise dotée d'importants moyens, et assumer de concrètes 
charges au sein d'une équipe de travail. 
 
Je n’ai aucune exigence par rapport au poste proposé, l’essentiel pour 
moi étant d’intégrer une structure aussi dynamique et évolutive que la 
vôtre. 
 
Je serai alors disposé à effectuer toutes sortes de tâches que l’on 
pourrait me proposer, aussi bien dans l’Informatique (ma spécialité), 



la Bureautique, la Communication, la Télématique, la 
Littérature… que dans d’autres domaines professionnels et consorts. 
 
Je pourrai par conséquent allier la technique et l’écriture en appliquant 
les techniques d’écriture et de référencement propres au web 
notamment la concision, la clarté, l’accroche ainsi que l’assimilation 
de liens et de mots-clés. 
 
En outre, je m’attellerai à répondre parfaitement aux besoins des 
internautes et aux exigences des moteurs de recherche en rédigeant 
selon des techniques SEO (référencement naturel ou organique) et 
SMO (optimisation pour les médias sociaux ou référencement social). 
 
C’est pourquoi je serai également enchanté d’être davantage 
opérationnel à travers les tâches professionnelles exécutées, dans le 
souci et l’intérêt de gagner la confiance de la hiérarchie et de satisfaire 
la clientèle et les partenaires de votre prestigieuse entreprise. 
 
J’ai appris à planifier et à diriger les activités académiques reliées à la 
préparation du BTS et à l’acquisition du BAC+2. J’ai reçu des 
connaissances théoriques et pratiques nécessaires et suffisantes pour 
pouvoir assurer avec efficacité la réalisation, le relifting, le redesign, 
l’hébergement et l’administration d’un site web ou wap 
dynamique (Intranet, Internet ou Extranet). 
Également, j’ai perçu des connaissances indispensables pour 
développer des applications spécifiques à des entreprises, des 
collectivités ou des régions. 
 
Mon autonomie, mon esprit méthodique et ma spécialisation en 
Informatique me permettront d’apporter une contribution importante à 
l’équipe de travail et par ricochet à toute votre organisation. 
 



Vous n’en serez guère déçu car je me valorise à travers trois notions 
: 
1. La Ponctualité ; 
2. La Disponibilité ; 
3. L’Efficacité. 
 
D'ailleurs, j’estime, sans fausse modestie, posséder les qualités 
requises susmentionnées. 
 
Cependant, eu égard à l’ampleur de la pandémie de la maladie à 
Corona Virus (COVID-19), je m’engagerai, de plus, à respecter 
scrupuleusement tous les gestes barrières relatifs à la lutte contre 
ladite pandémie, prescrits par le gouvernement ivoirien notamment le 
port obligatoire d’un masque de protection (cache-nez) ainsi que 
l’utilisation de gels hydroalcooliques et consorts. 
 
Je me tiens en conséquence à votre disposition pour vous 
communiquer tout complément d'information dont vous exprimeriez le 
vœu. 
 
Pour ma part, je laisse les suggestions ci-dessus exposées à votre 
appréciation. 
 
Sur ce, je vous réitère ma reconnaissance pour votre attention et je 
vous souhaite une agréable journée. 
 
Merci infiniment Chers Responsables et à bientôt. 


