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Objet : Recherche emploi en ingénierie calculs de structures à partir de 15 mars 2016 

 

Madame, Monsieur,  

 

     Ayant toujours porté un vif intérêt au domaine du génie civil j’ai tout naturellement 

construit mon parcours de formation autour de tout cela. Mes objectifs se dessinant autour 

d’une cohérence entre mon projet de formation et mes perspectives professionnelles il me 

paraît évident que c’est votre entreprise qui se situe à la charnière entre les deux. En effet 

votre activité autour du BTP me paraît être en complète adéquation entre mes attentes, et mes 

perspectives. C’est pourquoi aujourd’hui je vous adresse ma candidature pour un emploi en 

ingénierie calculs de structures. 

 

 

     Ma formation, étant construite autour des matières telles que structures béton armée et 

précontraint, dynamique des structures, méthode des éléments finis, géotechnique, mécanique 

des sols, charpentes bois et métalliques, durabilité des matériaux, sécurité incendie, 

accessibilité PMR, marché de la construction, hydraulique, thermique du bâtiment, génie 

parasismique, construction mixte, m’a permis d’obtenir de solides connaissances en génie 

civil et infrastructure. Mon projet professionnel se construit aujourd’hui autour de la fonction 

d’ingénieur calcul de structure dans le domaine du BTP.  

 

    Mes solides expériences en génie civil, et plus particulièrement en ingénierie calcul de 

structure, ainsi que mes compétences en informatique notamment en langage de 

programmation et logiciel calcul de structure me permettront j’en suis convaincu de répondre 

en tous points aux exigences de missions qui me seraient confiées. Le travail dans votre 

entreprise me permettra de mettre en œuvre mes acquis, mes compétences et ainsi de pouvoir 

les confronter, les mettre en œuvre dans le monde professionnel du BTP.  

 

Dans l’attente de vous rencontrer afin de faire part plus encore de mes motivations, je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur mes salutations distinguées.  

 

 

                                                                                                                                  M.B. DIAKHATE 
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