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                                                                                                   Fleury Sur Andelle, Le 14.10.2015 

 

  Monsieur, 

 

 

             Ayant obtenu le diplôme d'architecte d'Etat avec mention au sein de l'Ecole Nationale 

Supérieure d'Architecture de Normandie de Darnétal en Juillet 2015 , je me prépare à entrer dans la vie 

active. 

Souhaitant acquérir de l'expérience avant une HMNOP, je souhaiterai intégrer votre agence en tant qu' 

architecte dessinatrice.  

Au cours de ma formation, j'ai été amené à collaborer avec plusieurs acteurs de l'architecture par le 

biais de nombreux stages pratiques mais aussi volontaires. 

 Ainsi, j'ai pu me former assidûment à la réalisation de dessins préliminaires ( crèche, siège social ) , à la  

réalisation de permis de construire, mais aussi de stage dans la maitrise d'ouvrage pour Rouen Seine 

Aménagement ( Société d'Economie Mixte)  dans le domaine du juridique et de l'économie. 

De surcroit, ma candidature à ce poste est sincère , le sens du travail bien fait ainsi que ma curiosité 

sont des qualités que vous pourrez constater. 

Je tiens à préciser que tous les aspects du travail liés aux missions de l'Architecte m'intéressent ainsi que 

tous types de programmes. 

Ma formation à l'école mais aussi par le biais de stage m'a également permise de me familiariser avec 

les différentes phases d'un projet ainsi que d'améliorer mes connaissances en représentation 3D. 

Mon sens de l'organisation , ma créativité et ma capacité de travail en équipe, associés à de bonnes 

connaissances des outils informatiques seront  je l'espère , des qualités décisives à vos yeux. 

Bien entendu, je suis mobile et je suis prête à vous rencontrer afin de pouvoir vous présenter les 

éléments de mon portfolio et détailler mes expériences... 

Dans l'attente d'une réponse positive, veuillez agréer Monsieur, l'assurance de mes respectueuses 

salutations. 
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