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Objet : Candidature au poste d’ingénieur génie civil. 

Tunis, le 15/11/2015  

Monsieur/Madame,  

Récemment diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis en hydraulique et 

environnement et achevant actuellement mon mastère de recherche, mon objectif est à présent 

d'intégrer le monde professionnel en rejoignant un groupe de renommée tel que l'est le vôtre. 

De ce fait, j'aimerais vous proposer ma candidature au poste d'ingénieur génie civil. 

    Mes compétences techniques et personnelles, décrites dans mon curriculum vitae ci-joint, 

ont été développés par le biais de mes études et  de mes projets académiques. Au cours de mes 

quatre dernières années, j'ai eu des cours avancés portant sur l'hydrologie, hydrogéologie, les 

systèmes pétroliers, les écoulements diphasiques dans les réservoirs pétroliers, le transport 

Pétrolier en Conduites, la mécanique des fluides, les impacts sur l’environnement ainsi que 

des cours en communications et en recherche opérationnelle et optimisation. 

    Durant mon cursus universitaire j’ai effectué plusieurs stages. Dans ma première année, j'ai 

été employé par Rosetti Marino Spa où j'ai reçu une première expérience dans l'organisation, 

le travail d'équipe et la responsabilité. Dans ma deuxième année, mon stage chez 

Schlumberger m'a donné beaucoup de connaissances et d'expérience dans le domaine 

pétrolier. Et finalement, en terminale j’ai effectué mon projet de fin d’études au sein de 

Petrofac et de l’ETAP. Durant quatre mois, j’ai eu la chance de travailler sur un cas d’étude 

réel qui a nécessité une analyse de différents aspects du problème et une évaluation de 

plusieurs solutions alternatives. Mes supérieurs m’ont félicité pour mes aptitudes en termes de 

communication et de résolution de problèmes, et aussi pour ma capacité à travailler 

efficacement avec des personnes de différents âges et milieux. 

    Étant donné que ces points forts individuels ne sont pas assez pour forger une carrière 

d'ingénieur réussite, j'ai eu l'occasion d’expérimenter le travail en équipe et d’améliorer mes 

compétences à travers le travail associatif. J'étais en charge de la planification des réunions, 

des collectes de fonds et des activités et événements culturelles. 

    J'espère vraiment que vous trouverez en moi le profil de l'ingénieur que vous recherchez. Je 

demeure à votre entière disposition pour convenir d'une date d'entretien, et vous fournir toutes 

les informations complémentaires que vous jugerez nécessaires. Dans l’attente d’une réponse 

que j’espère favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations les plus distinguées.      

Cordialement  
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