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Candidature pour un poste d’ingénieur en génie civil 

 

Madame, Monsieur, 
 

Ingénieur en génie civil diplômé de l’école nationale d’ingénieur de Tunis en 2013, je suis actuellement 

à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle que je vise à être avec votre bureau : 

Mes réflexions sur mon avenir professionnel m’ont amené à envisager avec beaucoup d’enthousiasme 

la possibilité de mettre mes compétences au service de votre bureau d'étude. 

Pendant mes études universitaires, j’ai accru une formation satisfaisante concernant le domaine de 

génie civil quel que soit pratique ou théorique, additionnée à une approche à la vie professionnelle 

favorisée par des stages à thèmes diversifiés entre les suivis des chantiers ainsi que les études au sein 

des bureaux cités à mon curriculum vitae ci-joint.  

En effet, j’ai arrivé à réconcilier entre le savoir technique des travaux du chantier lors de la poste que 

j’ai occupé en tant qu’un ingénieur de suivi pour le projet de construction de l’ambassade d’Allemagne 

à Tunis, en plus de ce qui est gestion et logistique acquis de ma poste comme un contrôleur de gestion 

pour plusieurs chantiers de VRD en Tunisie avec la société Servitra. 

Je travaille actuellement et depuis deux années chez le bureau d’étude français ; Structure Iles De 

France, cotraitant du deuxième groupe mondial de construction Vinci, actif dans nombreux projets de 

référence à l’Europe et surtout en France, ce qui m’a servi à maitriser les Eurocodes ainsi de connaitre 

les nouvelles techniques et procédés de construction.  

Ayant la confiance pour accomplir les responsabilités qu’on me confie seul ou en équipe, je suis 

souvent connu comme patient, bonne collaborateur et dynamique. 

C’est avec plaisir que je vous exposerai l’ensemble de mes motivations à l’occasion d’un prochain 

entretien que dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame(Monsieur), mes salutations distinguées. 

 

 

Farid Ben Mustapha. 


