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Objet : Candidature spontanée

Madame, Monsieur

AB engineering est un bureau d’études spécialisé en structure et fluide qui intervient au niveau de
l’ensemble du cycle d’un projet de génie civil depuis sa conception préliminaire jusqu’à la livraison. Votre
bureau d’études jouit d’un vaste domaine de compétences et produit des prestations de hautes qualités tout
en relevant les enjeux techniques et économiques des projets. Votre démarche est fondée sur la transparence
et la confiance, valeurs que je partage.

Étant diplômé de l’École Polytechnique de l’université d’Orléans, mes connaissances acquises durant
mon cursus me permettront de répondre aux exigences requises pour ce poste. En effet, j’ai pu acquérir de
solides bases dans le domaine du génie civil, et plus particulièrement celui des travaux publics et
aménagements urbains, de plus, en diversifiant mes stages, j’ai pu affirmer ma rigueur dans le travail,
acquérir de bonnes qualités relationnelles et développer mes capacités d’adaptation.

En effet, mon premier stage d'assistant conducteur de travaux m'a permis d'avoir une vision globale
de ce métier et de collaborer avec les équipes de compagnons qui étaient présentes sur le chantier. Ensuite,
j’ai choisi de découvrir un nouvel aspect du métier, celui d’étude de prix, que je ne connaissais pas. Au bout
de deux mois de formation, j’ai pu chiffrer ma première offre en totale autonomie. Dans cette optique, lors
de mon stage de fin d'études et d’une mission en tant qu’ingénieur études charpente métallique au sein
du Pôle métal de Bouygues TP Régions France, je me suis familiarisé avec les Eurocodes 3 et 4, consulté
divers documents réglementaires, rédigé des notes de calculs, vérifié des hypothèses techniques,
développé un logiciel de lancement de charpente métallique capable de générer une note de calcul
complète et collaboré avec des ingénieurs travaux.

Évoluer au sein de votre bureau d’étude serait pour moi une expérience très enrichissante et
une occasion formidable d'appliquer et d'approfondir mes connaissances dans un environnement
professionnel. Sachez enfin que vous trouverez en moi un ingénieur motivé et technique, opérationnel,
capable de s'intégrer et de s'adapter rapidement et désirant -plus que tout- apporter sa contribution au
travail de votre équipe.

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur,
l'expression de mes respectueuses salutations.
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