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                                                                                                                               Direction des ressources humaines 

                                                                                                                                    AB ENGINEERING  

                                                                                                                            Paris, le 31/08/2016 
 

Objet : Candidature pour un contrat d’apprentissage au poste de chargé d’études / assistant chef 
de projet maitrise d’œuvre. 

 

                Madame, Monsieur 
 
              Actuellement admis en mastère spécialisé management de projets de construction option 
construction durable, au sein de l’école d’ingénieur ei.cesi,  je suis à la recherche d’un contrat 
d’apprentissage pour la rentrée 2016. J’aimerais l’effectuer dans un cadre dynamique et motivant, 
susceptible d’apporter une véritable plus-value à ma formation, et dans une entreprise alliant 
expérience, qualité et performance, qui puisse m’offrir l’opportunité d’apprendre et de travailler 
au sein d’une équipe de qualité.  
 
            AB ENGINEERING est un acteur d’envergure de la construction. Je souhaite à travers ce 
contrat d’apprentissage piloter en phases de conception et réalisation, des opérations de 
construction durable neuve, rénovée ou réhabilitée, performante sur le plan énergétique ; 
identifier et maîtriser les aspects contractuels, économiques, juridiques et réglementaires dans 
les projets de construction. 
  
              Par ailleurs, le milieu professionnel ne m’est pas étranger, j’ai effectué des stages en 
conduite de travaux, en géotechnique, et en tant qu’ingénieur structures/chargé d’affaires au sein 
d’un bureau d’études technique et d’ingénierie en bâtiment. Au cours de ces différents stages, j’ai 
eu à réaliser diverses tâches, telles que : le suivi des travaux, le diagnostic des bâtiments, les 
préconisations techniques, l’analyse financière des projets, la coordination des différents 
intervenants des projets, la réalisation des études d’exécution pour la réhabilitation des bâtiments 
et pour des constructions neuves. 
 
             Une entreprise aussi performante que la vôtre, peut être intéressée par le profil de 
personnes rigoureuses, ambitieuses et motivées. Je pense disposer  des qualités requises, et ce 
serait avec plaisir que je vous le démontrerais si l’opportunité m’était donnée. Je suis disponible 
pour les agences de Montreuil et d’Osny. 
 
              Je me tiens à votre disposition pour une rencontre prochaine, au cours de laquelle vous 
pourrez vous faire une idée de ma personnalité et attester de ma détermination à vous rejoindre. 
 
              Bien cordialement,      

Franklin DJEUGA. 
 


