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                                                                                                                     A Madame, Monsieur le Responsable;  

 

 

 
 

Objet : Candidature pour un poste d’ingénieur structure bâtiment 

 
Disponible immédiatement  

 

Madame, Monsieur, 

 

Titulaire d’une double formation, ingénieur en génie civil diplômé de l’école de Technologie d’Alger et détenteur d’un 

master II en génie civil option maintenance et réparation des ouvrages à l’IUT d’Egletons/U. Limoges, mes 

compétences techniques sont tout à la fois théoriques et pratiques, je suis également diplômé du CHEC - Centre des 

Hautes Etudes de la Construction dans le domaine du calcul des structures, je suis vivement intéressé par le poste 

d’ingénieur d’étude en bâtiment que vous ouvrez au sein de votre entreprise BTP. 

 
Dans le cadre de mon parcours professionnel de 4 ans, j’ai été amené à intervenir en tant qu’ingénieur calcul ou  

contrôle de structure de différents types de projets (bâtiment béton armée et métallique, pont mixte, pont béton 

armé, génie civil) dont vous trouverez les références dans le curriculum vitae en pièce attachée à la présente lettre. 

En outre, ces expériences m’ont permis d’acquérir une polyvalence dans le calcul des différents types de structures 

ainsi que dans leur contrôle in situ. De plus, ayant eu à intervenir  au sein d’entreprises aux statuts juridiques et aux 

secteurs d'activité très divers, j'ai pu développer une certaine polyvalence et des facultés d'adaptation à des situations 

professionnelles variées.    

 

Fortement intéressé par les projets mettant en œuvre le calcul des structures, j'ai déjà à mon actif des réalisations 

sous Robot, Arche, StaadPro, Etabs et Sap2000 et je peux directement être opérationnel sur ces logiciels ou l'être  

rapidement sur tout autre nouveau logiciel. Par ailleurs, je suis persuadé que mes qualités relationnelles, ma rigueur 

et mon sens du service me permettront de m'intégrer rapidement au sein de vos équipes de développement et de 

faire de notre collaboration une réussite partagée. 

 

Persuadé qu’une lettre ne peut révéler totalement une personnalité, je sollicite vivement votre attention afin 

d’engager auprès de vous des démarches qui nous permettrons de nous rencontrer afin de vous convaincre de mes 

motivations. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées. 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                             Amine ATTAR 

 
 


