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À 

l'attention de la direction 

du recrutement 

 

Objet : Motivations pour intégrer votre bureau 

 

Madame, Monsieur, 

Tout au long de mes années d’études universitaires en Génie Civil et Infrastructure, je me 

suis bâtie une culture solide dans le domaine des sciences de l’ingénieur en général et le génie civil 

en particulier. 

J’ai développé ma passion pour l’étude des bâtiments et des ouvrages d’art en toutes phases 

de projet, de la conception à l’exécution des travaux. J’ai un goût prononcé pour les calculs de 

structures en bureau d’étude (béton armé, métallique, bois, ouvrages géotechniques et l’étude des 

bâtiments au séisme). 

J’ai à mon actif une première expérience en bureau d’étude structure, c’est-à-dire 3 mois en 

tant qu’ingénieur cadre (en contrat jusqu’au 16-01-2015) et 6 mois en tant que stagiaire ingénieur, 

durant laquelle j’ai eu à travailler en pleine autonomie sur des projets des constructions neuves et 

rénovations tant en France qu’à l’étranger. J’ai aussi appris à travailler en collaboration avec les 

différents intervenants sur les projets et géré un groupe des projeteurs. J’ai ainsi élargie mes 

connaissances sur les attentes des bureaux d’études et j’ai appris la manière de dépasser les 

imprévus rencontrés durant les phases de réalisation d’un projet. Cet ensemble d’expériences 

fructueuses, avec l’appui de mes responsables professionnels, a consolidé d’avantage ma volonté, 

ma détermination et mon ambition de poursuivre ma carrière professionnelle dans l’ingénierie civile 

et l’infrastructure en tant qu’ingénieur structure en bureau d’études. 

Dynamique et autonome, j’ai un sens de l’analyse des problèmes posés et j’ai appris à 

déchiffrer les solutions adéquates en respectant les réglementations recommandées. Tout ceci 

m’amène aujourd’hui à vous adresser ma candidature pour le poste d’ingénieur structure au sein de 

votre bureau d’étude et à solliciter si possible un entretien avec vous afin de pouvoir vous exposer 

d’une façon plus ample mes motivations et ma détermination pour intégrer votre division. 

En espérant vous avoir convaincu, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression 

de mes salutations distinguées. 

 

 

         MOUSTAPHA Mahamat Moussa 


