
         Colombes, le 12/10/2016 

 

 

 

 

Objet : Candidature à un poste d’ingénieur de travaux en Génie Civil.  

 

Madame, Monsieur  

 

 Diplômé de université du Havre, en Génie Civil option Bâtiment, je suis à la recherche 

d’un poste d’ingénieur de votre structure. Souhaitant travailler dans le domaine de la 

construction, l’activité de votre entreprise a particulièrement suscité mon intérêt. En effet, les 

diverses activités de votre établissement, reconnu pour la qualité de ses prestations, 

correspondent parfaitement à ma formation et à mon projet professionnel.  

 Grâce à mon Diplôme Universitaire De Technologie, ma Licence et mon Diplôme de 

Master en Génie Civil option Bâtiment, j’ai pu acquérir de nombreux compétences et me 

familiariser avec le domaine de la construction.  

En effet, pendant mes années d’études, j’ai pu acquérir toutes les bases nécessaires du 

Génie Civil plus spécialement dans le domaine du bâtiment grâce aux nombreux projets 

réalisés d’une part et grâce au cursus fondé sur toute une panoplie de programmes d’autre 

part.  

De plus, j’ai pu approfondir mes connaissances et assimiler de diverses qualifications 

pendant mes nombreux stages, notamment comme celui effectué avec l’entreprise Chanin, 

filiale du groupe JEI, en cours de mon projet de fin d’études dans le projet de construction de 

logements en milieu occupé, où j’avais pour mission l’étude et le suivi de tous les lots en 

autonome, ce qui m’a permis de compléter mon bagage dans le domaine du btp. 

Rigoureux, dynamique et motivé, j'ai acquis au cours de mes stages, les qualités 
d'écoute, d'analyse, de communication, de rédaction et de synthèse nécessaires, tout en me 
familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition. Doté de réelles capacités 
d'adaptation, je m’intégrerai facilement à une de vos équipes, afin d’en apprendre le 
maximum et de rendre un travail sérieux et exploitable.   

Je reste à votre disposition pour vous rencontrer à une date qui vous conviendra, afin 
de vous exprimer de vive voix mes motivations. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma demande, 

veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux.    

 

         KHALIDI Youness.                                                                                

KHALIDI Youness 
24 ans 

: 06.02.10.96.85 
@: youness.khalidi9@gmail.com 
 


