
 

M. Teiva KERKHOF 

37 rue Fernand  Gregh, 77810 THOMERY 

Tel : 06 81 41 79 54 

Mail : teiva.kerkhof@gmail.com 

AB ENGINEERING 

45 Route de Dieppe 
95520 OSNY 

Thomery,  le 19 juillet 2016 

Objet : candidature pour un contrat d’ingénieur structure en apprentissage 

Madame, Monsieur, 

 

Admis à L'École des Mines d’Alès, je recherche un contrat d’apprentissage d’une durée de trois ans 

pour une formation d’ingénieur en alternance en Conception et Management de la Construction, 

pour la rentrée 2016. 

Mon objectif dans trois ans est d’être capable d’intervenir dans toutes les phases d’un projet de 

construction, en étant pertinent dans les domaines du bâtiment, de l’environnement et de l’énergie. 

Cela implique l’acquisition de savoirs, selon les programmes des écoles, et de pratiques que 

j’apprendrai en entreprise.  

J’aime réaliser des tâches complexes dans des environnements techniques. Je suis aussi musicien, 

pianiste de jazz. Je ferai du bâtiment comme je joue du jazz, avec rigueur, exigence et enthousiasme. 

J’aime également rechercher et optimiser : dans l’entreprise TP Goulard, j’ai proposé un modèle 

mathématique permettant d’accélérer le métré de rampes pour personnes à mobilité réduite. 

Sortant d’un stage en bureau d’études, j’ai déjà envie d’y retourner. 

J’ai envie de travailler dans un bureau d’études qui opère sur l’ensemble des étapes du cycle de vie 

d’un projet de génie civil avec une approche pluridisciplinaire, œuvre à contribuer au développement 

durable et prend en compte la dimension environnementale de son activité. J’adhère à cette vision, 

en phase avec la formation que j’ai choisie : ma future école intègre la nécessité pour les futurs 

ingénieurs d'anticiper les priorités énergétiques et environnementales dans les métiers de la 

construction. 

 

Je l’ai mesuré lors de mon dernier stage, un étudiant a beaucoup à apprendre du monde de 

l’entreprise. En alliant cours théoriques et travail en entreprise, je serai opérationnel pour réaliser les 

tâches qui me seront confiées. Je suis réaliste, je vois très bien la charge que j’aurai pendant ces trois 

années. Je suis sérieux et travailleur, je m’organiserai en fonction. 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de toute 

ma considération. 

 

Teiva KERKHOF 


