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Objet : Opportunités 

Madame, Monsieur, 

Vivement intéressé par les activités de la construction je souhaite entamer ma carrière 

professionnelle dans cette voie. Mon profil et mes qualités personnelles me permettraient de 

contribuer, à ma mesure, à la poursuite du développement de votre société.  

Concernant ma formation, je suis ingénieur majeure mécanique, diplômé de l’Ecole Supérieure 

d’Ingénieur Léonard de Vinci Paris-La Défense. 

En école d’ingénieur, j’ai eu l’occasion d’effectuer plusieurs stages en entreprise. Notamment au sein 

de bureaux de contrôle tels qu’APAVE pour mon stage de fin d’étude. J’étais responsable du suivi de 

la construction d’immeuble et de galerie commercial. J’ai donc réalisé la modélisation et la 

vérification du calcul de structure via des logiciels CAO tel que ROBOT dans un premier temps, puis le 

suivi de l’exécution du chantier. 

J’ai aussi pu travailler pour une compagnie pétrolière, la SGEPP, où j’étais responsable du calcul du 

dimensionnement de réservoirs d’hydrocarbures.  

Pendant mon cursus scolaire, j’ai eu l’opportunité de mener à bien un projet académique et, aidé de 

mon équipe, j’ai pu m’attaquer en profondeur au calcul des Ponts Thermiques.  

Plus récemment je me suis engagé dans une œuvre caritative à Boston, en tant que volontaire pour 

Habitat For Humanity, association américaine spécialisée dans la construction de maisons en bois. 

Toutes ces expériences enrichissantes m’ont permis d’apprendre et de mettre en pratique mes 

connaissances dans les domaines de la construction, de la conception et du calcul. J’ai appris à être 

organisé et rigoureux donnant entière satisfaction à mes employeurs et faisant preuve de mon 

professionnalisme, que ce soit individuellement ou en équipe. 

Vous trouverez ci-joint mon Curriculum Vitae, conscient qu’une lettre ne peut révéler la totalité de 

ma personnalité et de mes motivations, je reste à votre disposition pour convenir d'une rencontre. 

Dans l’attente de vous rencontrer,  

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

Charles-Edouard MENSAH 


