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AB ENGINEERING 
 

  Bagnolet, le 01 Novembre 2016 

Objet : Candidature spontanée à une offre de stage de dessinateur projeteur en béton armé

Madame, Monsieur,

AB Engineering est  un bureau d'étude technique pluridisciplinaire regroupant quatre pôles. Elle
intervient sur l'ensemble des étapes d'un projet de génie civil, de la conception à la livraison, ou la
satisfaction des clients est un objectif.

Je recherche un stage de dessinateur projeteur en béton armé pour la période du 3 au 28 avril 2017,
non rémunéré. Pour pouvoir candidater à ce stage, je me permets de vous soumettre ma candidature
pas le biais de ce courrier et du curriculum vitae ci-joint.

Titulaire  du  Bac  scientifique  et  fort  d'un  parcours  universitaire  en  Licence  Physique,  je  suis
actuellement  une  formation  de  dessinateur  projeteur  en  béton  armé  au  centre  professionnel  de
l'AFPA de Champs sur Marne. Grâce à la formation, j'ai pu acquérir de nouvelles connaissances,
d'une part sur le logiciel de dessin AutoCAD ou j'ai établi des plans de coffrages et d'armatures sur
les différents éléments constituant un bâtiment individuel et collectif. D'autre part, j'ai acquis de
nouvelles connaissances sur la réglementation (norme handicapé, incendie...) ainsi que sur les DTU.
J'ai acquis les  notions de calculs béton armé, les différents efforts et forces exercées sur la structure
béton, déterminer les types d'aciers, lire et interpréter les notes de calculs.

La société AB ENGINEERING  est en adéquation avec la formation suivie, mais aussi, elle pourra
m'aider  à  développé  mes  connaissances  acquises  par  le  biais  du  stage.  Je  m’oriente  tout
naturellement  vers  vous  car  il  s’agit  d’un  lieu  dans  lequel  je  pourrai  m’épanouir  dans  une
atmosphère  réellement  favorable  à  la  réussite  et  à  mon  insertion  professionnelle.  Volontaire,
rigoureux,  sérieux,  ponctuel,  méticuleux  sont  les  qualités  acquises  lors  de  mon  parcours
universitaire, mais aussi très motivé dans les aspects de la conception et de la réalisation de plan
grâce aux différents logiciels appris. 

Dans l’attente de vous rencontrez et en vous remerciant de l’attention que vous accorderez à ma
demande, je vous prie de recevoir,  Madame, Monsieur,  l’expression de mes salutations les plus
distinguées. 

               ZRELLI Samy
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