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Madame, Monsieur, 

Diplômé de l’école Polytech’Marseille en Ingénierie Génie Civil, ma première expérience professionnelle fut 

de deux ans en tant que Conducteur Travaux. 

Période de terrain durant laquelle j’ai pu acquérir une certaine maturité sur plusieurs points, comme  les méthodes et 

problématiques techniques liées à la vie d’un chantier, la gestion humaine et la communication. Le dernier point est 

la responsabilité de gestion de projet vis-à-vis des différents intervenants tels que les sous-traitants, bureaux de 

contrôle et clients en vue de mener à bien les objectifs de la mission en défendant les intérêts de l’entreprise. 

Mes fonctions évoluant de plus en plus vers un côté administratif et le manque d’application technique propre à ma 

formation m’ont éloigné du vrai cœur de métier d’un ingénieur civil. Souhaitant réaliser une petite reconversion dans 

ce domaine d’activité qui est le BTP, j’ai pris l’initiative de rencontrer des professionnels exerçants en bureaux d’études 

qui ont confirmé ma volonté d’exercer à un poste d’ingénieur structure béton armé. Afin de mettre toutes les chances 

de mon côté pour atteindre cet objectif, j’ai suivi de septembre 2014 à l’été 2015 une formation de spécialisation en 

structure au sein du CHEBAP, Centre des Hautes Etudes en Béton Armé Précontraint. 

Cette formation m’a permis de remettre rapidement à niveau mes connaissances acquises lors de mon précédent 

cursus. Dans un second temps j’ai pu franchir un cap majeur sur la compréhension des normes et des méthodes de 

calculs, ainsi que d’en élargir et d’approfondir leurs domaines d’applications grâce au contact journalier d’intervenants 

professionnels durant des travaux dirigés et projets réels (viaduc de la Colagne, encorbellements successifs, 

réhabilitation Carreau du Temple Paris, Digue caisson béton armé par flottaison). 

Outre le bagage scientifique, j’ai pu tout au long de mon parcours acquérir une méthode de travail assurant la qualité 

d’une mission d’un ingénieur béton, avec tout d’abord la capacité d’être à même de poser les données d’entrée d’un 

problème, d’établir les bonnes hypothèses pour sa résolution, d’analyser avec recul la validité des résultats, et d’être 

force de proposition vis-à-vis des solutions à retenir.  

Cette année au CHEBAP souvent assimilée à une première année d’expérience professionnelle  donnant des outils  de 

travail de référence aux eurocodes, cumulée à ma curiosité et ma capacité d’adaptation, me permettront l’utilisation 

rapide des logiciels internes à la société et de collaborer au plus vite et efficacement avec les membres des équipes de 

travail. De plus mon parcours mixte associant suivi de projet et calculs m’aideront à remplir au mieux le rôle de 

l’ingénieur structure au cours du suivi d’exécution des travaux et des séances de chantier. 

Le poste d’ingénieur structure nécessitant une remise en question et une amélioration quotidienne des compétences 

face à de nouveaux défis techniques, intégrer une société aux projets variés et d’ampleurs, serait pour moi le gage 

d’un excellent environnement pour mon parcours professionnel. 

 En espérant que ma candidature retienne toute votre attention, je reste disponible pour un éventuel entretien et 

vous adresse mes sincères salutations. 

 

SICURANZA Adrien 


