
Ramy ASSARDIER 
27 rue de Cambrai, 
45160, Olivet 
ramy_cherif@hotmail.com 
06 40 28 45 31 
 

Orléans, le 09 Juillet 2016 

A l’attention du directeur des ressources humaines 

 

Objet : Candidature spontanée pour un poste d’ingénieur calculateur en Béton Armé 

 

Bonjour, 

 

Actuellement stagiaire chez EBI, filiale d’EGIS, je suis à la recherche d’un emploi dans un bureau 

d’études de structures en béton armé en tant qu’ingénieur calculateur.  

 

Sous la tutelle de M. Dupuis, ingénieur chef de projet à EBI, à Orléans, j’ai été amené à travailler 

sur divers projets, dont le Court des Serres de Roland Garros, la nouvelle clinique hospitalière à 

Melun, et une résidence étudiante à Orsay. J'ai eu également l'opportunité de travailler sur un 

avant-projet, le commissariat de police à Villepinte. Le travail, quoique basique, était fort 

intéressant, étant donné que j'ai pu apprendre davantage au niveau de la conception. Cette 

semaine, on m’a confié la modélisation d’une nouvelle affaire : Le laboratoire 6 de l’Oréal à 

Chevilly-Larue.  

 

Au bureau d’études d’exécution, qu’est EBI, mes missions consistaient à effectuer les descentes 

de charges sur Arche Graitec afin de pouvoir calculer les ferraillages des différents éléments, 

tout en restant fidèle aux normes de l’Eurocode et au BAEL, et donner les minutes de 

ferraillages aux projeteurs AutoCad.  

Les calculs s’effectuent sur les logiciels fournis par EBI mais également sur des fiches Excel que 

j’ai pu programmer tout au long de mes études et mes stages.  

 

Mon stage en bureau d’études m’a permis de découvrir le métier d’ingénieur structure. Motivé 

par l’aspect calculatoire du métier, j’étais heureux de travailler dans un bureau d’études 

exécution, et espère continuer et pouvoir évoluer dans ce métier. 
 

Souhaitant mettre à profit mes connaissances au sein de AB Engineering, je vous adresse ma 

candidature spontanée à laquelle je me suis permis de joindre mon CV. 

Je me tiens à votre disposition pour toute autre information éventuelle. 

Cordialement, 

Ramy ASSARDIER 


