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            Responsable Ressources humaines 
         
 
        Lille, le 23 Octobre 2015 
 
 
Objet: Candidature au poste d’Assistant Ingénieur Structure 
 
Madame, Monsieur 
 
Actuellement étudiant en 4ème année à l’école des Hautes Études d’Ingénieur de Lille 
(HEI), spécialisé en bâtiment, aménagement et architecture, je recherche un stage 
d’une durée minimum de 3 mois pour la période allant du 30 Mai au 16 Septembre 
2016 en tant qu’assistant ingénieur structure afin d’acquérir davantage d’expérience. 
Je souhaiterais ainsi rejoindre votre agence afin de contribuer à la réalisation de vos 
projets en vous apportant mon dynamisme. 
 
Ma formation m’a permis de développer des compétences techniques variées, 
notamment en matière de calcul de structure et de conception des bâtiments. La 
réalisation de projets d’aménagement en collaboration avec l’Institut Supérieur 
d’Architecture de St Luc à Tournai m’apporte de plus une meilleure compréhension 
de l’architecture et des nombreux aspects à prendre en compte dans un projet de 
construction. J’ai également pu améliorer ma capacité à apporter des solutions à des 
problèmes techniques à travers différents travaux de groupe et mes expériences 
professionnelles m’ont aussi permis de développer mon intelligence relationnelle et 
mon sens de l’organisation et des responsabilités. 
 
Je partage les valeurs et la culture d’AB Engineering, particulièrement son aspect  
pluridisciplinaire, et je suis convaincu que la rejoindre m’apportera l’occasion de 
travailler sur des projets passionnants, représentatifs des défis structurels de notre 
époque, et de vivre une expérience enrichissante. Capable de travailler en équipe et 
de m’adapter rapidement aux différentes missions que vous voudrez bien me confier, 
j’aimerais mettre ma motivation et mes compétences à votre service en intégrant une 
de vos équipes. 
 
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ma demande et de la 
suite que vous pourrez y donner. J'apprécierais d'échanger avec vous lors d’un 
entretien pour répondre à vos éventuelles questions et vous expliquer plus largement 
mes motivations. 
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur mes 
respectueuses salutations. 
 
 
         Gaspard Duthilleul 
 
 
 
 


