
            Au  

  Directeur des ressources humaines d’ AB Engineering 

    

Objet : Candidature au poste d’ingénieur structure 

 

Monsieur le directeur, 

J’ai l’honneur de venir très respectueusement solliciter auprès de votre haute bienveillance un 

emploi, je me permets donc de vous envoyer une candidature spontanée. 

Titulaire d’un master professionnel en Génie Civil, je parfais ma formation au CHEC avec un 

mastère spécialisé en béton armé et précontraint (CHEBAP) à l’âge de 22 ans. Je termine ma formation 

en juin et je suis disposé à occuper le poste pour lequel je postule à partir du 01 juillet 2016. 

Je m’oriente vers votre entreprise AB Engineering car je suis passionné des structures hors du 

commun qui demande à l’ingénieur de repousser ses limites bien sûr en respectant les règles de l’art. Les 

recherches que j’ai effectuées sur votre entreprise m’ont permises de remarquer que votre entreprise est 

spécialisée dans ce domaine. . Ce qui m’attire dans l’exécution des travaux se trouve dans le fait de réaliser 

des études en allant dans les détails de calculs les plus fins qui n’ont pas été étudié à la conception et proposer 

des variantes si besoin est. Certes de nos jours les calculs ont pris une autre ampleur avec la modélisation 

sur ordinateur mais en tant qu’ingénieur je suis capable d’avoir un regard critique sur les résultats et même 

de les  justifier si besoin est. La conception en amont est tout aussi passionnante car l’on démarre un projet 

de rien pour lui donner forme tout en respectant les exigences du client. 

Au cours de ma formation j’ai eu à faire des stages qui m’ont permis de mettre en pratique et 

d’améliorer mes capacités d’analyse des structures et aussi des techniques de chantiers. J’ai aussi eu à 

étudier des structures aussi bien en béton armée qu’en en métal. Ces compétences que je possède sont 

accrues aujourd’hui par ma formation de CHEBAP. Je maitrise quelques logiciels de calculs de structures 

et je suis disposé à en apprendre d’autres au  besoin de l’entreprise. Je suis amateur de programmation 

informatique; un talent que je mettrai au service de l’entreprise pour la création d’éventuels programmes 

internes de calculs.  

Mes expériences en entreprise comme sur le chantier m’ont permises de développer une autonomie 

de travail ainsi qu’un esprit d’équipe. Un poste d’ingénieur structure dans votre entreprise me permettra 

d’épanouir mes acquis et de participer au développement de l’entreprise. 

Désireux de vous prouver l’étendu de mes capacités et mon profond enthousiasme et en espérant 

que ma candidature retienne votre attention, je me mets à votre disponibilité pour un entretien évidemment 

à votre convenance. 

Dans l’attente d’une suite favorable, veillez agréer, l’assurance de mes considérations les plus 

appropriés. 

                 
           Abdel-Haq OURO-SAMA 

                                                   Paris, le 11 juin 2016

 Abdel-Haq OURO-SAMA 

Ingénieur calculs de structures, 

Etudiant en mastère spécialisé en  

béton armé et précontraint au CHEC  

(Centre des Hautes Etudes de la Construction)       


