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Ingénieur Calcul des Structures

Madame, Monsieur,

Ma passion pour le BTP s’est révélée dès l’enfance puisque mon père et de nombreux parents ont participé à la construction de grands
projets tels que le tunnel du Fréjus et la ligne LGV Lyon-Barcelone. Mon objectif est de travailler en tant qu’Ingénieur Calcul des Structures
au sein de AB Engineering parce que ce choix répond aux objectifs qui me motivent pour vivre une carrière professionnelle passionnante et
épanouissante.

Tout d'abord, j'ai toujours souhaité travailler au sein d'un bureau d'études de taille humaine car cela offre un environnement de
travail dynamique, flexible et surtout de l'autonomie. Aussi,  il est primordial pour moi d'investir mon temps et mon énergie dans des
projets qui ont attrait à développer des infrastructures complexes, utiles, dans l'esprit du développement durable. Les projets sur lesquels
AB Engineering s'engage tels que le Complexe Sportif à Clamart et l'Hôtel Champigny  en sont des parfaits exemples. Ainsi, AB Engineering
qui travaille sur ce type de projets à forte valeur technique répond à mes aspirations.

Ensuite, je cherche à intégrer une structure pour la qualité de ceux qui la gèrent et la composent. Posséder un manager et des
collaborateurs de qualité avec lesquels je pourrais, au fil des années, échanger les bonnes pratiques et méthodes est également important à
mes yeux. Les projets de structures ambitieux et complexes que vous avez menés  à bien pour le compte de grands noms de l'Industrie et
des acteurs publics illustrent la qualité de votre expertise. Aussi, voyant le succès avec lequel vos équipes ont mené AB Engineering depuis
des  décennies et  sachant  les  difficultés  que cela  peut  impliquer,  vous  constituez  évidemment  une  équipe avec  laquelle  je  souhaite
collaborer tout au long de ma carrière professionnelle.

Enfin,  l'Ingénierie  Structures  est  un  domaine qui  me passionne.  Ayant  déjà  une expérience dans  le  dimensionnement des
structures  en  Béton  Armé et  légèrement  en Charpente Métallique,  je  souhaite  élargir  mes compétences  dans  tous  les  domaines  de
l'Ingénierie Structures et surtout mener des projets audacieux à travers la France et le monde. Votre bureau d'études m'offrira cette
opportunité d'appliquer mes compétences déjà acquises et de développer mon expertise. Les challenges techniques et intellectuels qui me
seront présentés sont évidemment un aspect motivant. Devenir un porte-drapeau de l'excellence française dans le domaine de l'Ingénierie
Structures me tient également à cœur.

Mes expériences professionnelles en tant que Stagiaire au sein du groupe Bouygues, en tant que gérant de mon propre Bureau d’Études et
Ingénieur Génie Civil - Calcul des Structures au sein de Omnium Technologique m’ont permis d'apprécier cette Ingénierie et de développer
les compétences techniques et humaines qui apporteront à AB Engineering la valeur ajoutée qu'elle recherche.

Le  stage sur  chantier  au Qatar  consacré  à  l’évaluation de la  qualité  des  tâches  effectuées  sur  site  m’a permis  de mesurer
l’importance des problématiques de sécurité et de qualité sur un projet d'envergure. Aussi, j’ai apprécié les interactions avec les nombreux
partenaires du projet ayant cette même ambition de construire un ouvrage fiable, durable et conforme aux exigences du Client.

Mon expérience en tant  qu'Ingénieur-Gérant a  été très  formatrice.  En effet,  je  devais  m'occuper  de la  prospection clients,
fidéliser ceux qui m'ont fait confiance pour le développement de leurs projets, ainsi qu'assurer la gestion et la santé financière du bureau.
Puis, pour un projet donné, je devais gérer les études structures, le suivi de chantier ainsi que les relations avec tous les intervenants du
projet :  Client,  Architecte,  Entrepreneur,  Ouvriers.  J'ai  mené  à  bien  plusieurs  rénovations  délicates  de Riads.  Aussi  j'ai  participé  aux
dimensionnements  d'ouvrages  divers  comme  des  hébergements  et  un  bassin  hydraulique.  Cette  expérience  m'a  permis  de  devenir
autonome, confiant sur mes décisions et mes initiatives, d'apprécier le challenge et de développer mes compétences de communication et
de gestion de projets.

Enfin,  au sein du Bureau d’Études Techniques Omnium Technologique,  j'ai  pris  en charge des affaires importantes dès mes
premiers mois de fonction. En tant qu'Ingénieur responsable d'un projet donné, il  m'incombait de coordonner les importantes études
structures avec les différents intervenants : Technicien-Projeteur, Maître d'ouvrage, Architecte, Bureau de Contrôle et le chantier. Pour tous
mes projets, j'ai  été confronté à une forte charge de travail  et des délais très serrés. Ces conditions m'ont permis de développer ma
capacité à fournir un travail de qualité, tout en gérant la pression, les relations parfois tendues avec les différents acteurs et les délais sur
lesquels je m'étais engagé.

Je  mesure  que votre  décision  de m’intégrer  au  sein  de  AB Engineering est  importante  en  raison  des  responsabilités  qui  me  seront
attribuées. Je suis convaincu que je possède le potentiel pour réussir dans cette profession.
Je vous remercie de l’intérêt porté à ma candidature. Je serais ravi de m’entretenir avec vous pour répondre à vos questions et de discuter
de mes qualifications.

Bien cordialement,

Khalid BOUDAOUI
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