
Léonard DUPOUY      
50 Cours National      
17 100 SAINTES      
Tel : 06 85 07 17 47       
Leonard.dupouy@orange.fr   
 

   Saintes, 
le 23 Juillet 2016 

 
Monsieur le Directeur, 
 
Dans le cadre de mon intégration au sein du Mastère Spécialisé Ingénierie, Economie et Nouvelles 
Technologies pour la Construction à l'International (IENTCI) dispensé par l’EIGSI de La Rochelle, je 
vous présente ma candidature afin de réaliser mon projet professionnel en exerçant le métier 
d’ingénieur économiste de la construction.  
 
Durant mon BTS Travaux Publics j’ai dans un premier temps pu assimiler des connaissances 
techniques sur l’ensemble des métiers des Travaux Publics (Génie civil, matériaux, routes, 
aménagement urbain). 
Grâce à mon parcours en école d’ingénieurs et grâce aux différents modules étudiés j’ai pu assimiler 
de nouvelles connaissances techniques plus spécifiques aux bâtiments, en management et analyse des 
risques d’un projet, en gestion d’équipe projet, en développement durable, planification, ou encore en 
ingénierie budgétaire.  
J’ai pu mettre en application l’ensemble de ces connaissances durant mon Projet de Fin d’Etudes au 
cours duquel il m’aura fallu organiser, planifier, analyser les risques techniques et financiers, manager 
l’équipe, maitriser les coûts et la rentabilité du projet le tout en assurant des reportings réguliers. 
 
Le métier d’économiste de la construction que je souhaite exercer m’attire puisque c’est un métier très 
diversifié, qui s’inscrit clairement au cœur des grands enjeux de nos métiers. 
Curiosité et ouverture d’esprit alliées à la polyvalence de mes expériences seront autant d’atouts 
majeurs afin d’appréhender les besoins des clients en vue de proposer des solutions toujours plus 
compétitives et répondant le mieux à leurs besoins. 
L’élaboration des budgets et des enveloppes financières affectées aux travaux, l’étude de faisabilité, le  
conseil et l’aide à la décision de la maitrise d’ouvrage, l’assistance technico-économique depuis 
l’origine jusqu’à la fin des travaux, l’estimation des travaux à tous les stades d’esquisses APS-APD, 
l’élaboration des pièces écrites techniques et administratives, l’élaboration des quantitatifs ou cadres 
de bordereaux, ainsi que le suivi économique des opérations sont ainsi les missions que je souhaite 
pouvoir mener au sein d’une entreprise telle que la votre, dynamique et offrant un nombre important 
des projets diversifiés et de haute technologie. 
 
Je suis prêt à m’investir au sein de votre entreprise, dans ces métiers de l’économie et dans les 
missions que vous voudrez bien me confier d’autant plus que grâce à mon intégration au sein du MS 
IENTCI j’ai la possibilité de réaliser ce métier d’économiste de la construction qui m’attire tant. 
Je suis très motivé à l’idée de pouvoir réaliser mon projet professionnel au sein d’une entreprise en 
pleine expansion et de participer à l’amélioration de ses performances et de ses compétences. 
 
Entièrement mobile, je suis disponible dès à présent. 
Je me tiens à votre disposition pour un entretien. 
 
Dans l’attente de vous lire je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes sincères salutations. 
 

 
Léonard DUPOUY 


