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                                                                                                                                                 A l'attention du Responsable des 
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Objet: Candidature au poste d’Ingénieur Etudes structure stagiaire 

              
              

 

Madame, Monsieur,  

 

Ingénieur en cycle de spécialisation au Centre des Hautes Etudes de la Construction (CHEC), fortement marqué 

par l’image de bâtisseur véhiculée en France par le groupe AB ENGINEERING, je viens solliciter auprès de votre 

structure, un recrutement au poste d'Ingénieur structure, pour la réalisation de ma thèse professionnelle.  

 

Issu d’un Master Génie Civil, en complément d’une formation BTS économie de la construction, je possède de 

bonnes connaissances en dimensionnement des structures, technique de chiffrage et  méthodes de construction. 
De nature persévérante, j’affectionne les challenges, le travail en équipe ainsi que le partage des connaissances. 

Ayant pu confirmer ma polyvalence et mon attrait pour la fonction d’ingénieur Etudes Techniques au fil de mes 

expériences, je souhaite aujourd’hui intégrer un groupe expérimenté et prendre part à des missions de 

conception-construction sur des ouvrages du BTP.  

 

Ma candidature pour ce stage de fin d’étude se justifie par mon envie de contribuer à la réalisation de grands 

bâtiments et ouvrages de génie civil, l’adéquation des missions proposées avec mon projet professionnel ; ainsi 

que la conviction de faire un choix d’avenir positif en réalisant ma thèse professionnelle au sein de AB 

ENGINEERING. 

 

Je pense pouvoir m’appuyer sur mes qualités sociales, mes compétences en ingénierie et calcul de structure, afin 

de faciliter mon intégration dans le groupe et assurer le bon déroulement des missions qui me seront confiées. 

 

Vous remerciant par avance pour le temps accordé à ma candidature, Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 

mes salutations distinguées et me tiens à votre disposition pour tout complément d’information. J’aurais grand 

plaisir à vous démontrer plus en détail mon intérêt pour votre entreprise et ma motivation pour le poste à 

l’occasion  d’un entretien que vous voudrez bien m’accorder à l’heure et au jour de votre convenance.  

 

 

 

 

                 Jean Péguy THONG LIKENG 

 

                       Puteaux, le 15 Octobre 2015 


