
 AIT IKHLEF Abdesselam     

46 Rue fontaine log 170 

93140 Bondy 

adematif@yahoo.fr                                                                                                             

06 16 30 10 42 

A l’attention de Madame, Monsieur 

 Le responsable de recrutement   

AB engineering 

 

 

 

Bondy, le 11/11/2016 

 

 

Objet: candidature spontanée pour un  poste BIM  Manager en contrat de professionnalisation 

       

            Madame, Monsieur, 

 

 

Dans le cadre de mon  Mastère Spécialisé Management de Projets de Construction 

option : BIM et maquette numérique pour l’année 2016-2017 à l’ei.CESI de Nanterre, je me 

permets de vous adresser ma candidature pour un poste BIM  Manager en contrat de 

professionnalisation d’une durée de un an et qui peut commencer dès novembre 2016 au sien 

de votre entreprise. 

Pendant 2 ans, j’ai occupé le poste d’architecte chargé de la conception dans le cabinet 

d’architecture et d’urbanisme ELIWANE où j’ai  travaillé  sur  l’étude et la conception des 

projets de différents types : habitat individuel, logements collectifs,  équipements culturels et 

éducatifs, hôtellerie. Parmi mes taches, j’ai assuré le bon déroulement des projets sur les 

différentes phases (de faisabilité au permis de construire,  dossier de consultation 

d’entreprises  et la phase d’exécution), et enfin  la coordination, la représentation du bureau 

devant les différents intervenants. 

Une mission de six mois à l’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Aire 

urbaine Nancéienne (ADUAN). J’ai participé avec l’équipe projet urbain à l’étude de 

revalorisation du centre historique  de ville de Lunéville, avec la réalisation d’un diagnostic et 

l’étude pré-opérationnelle afin d’arriver à un projet d’aménagement global, tout en intégrant 

la démarche participative et le développement durable. Et cela dans le cadre de ma formation  

Master 2 Ingénierie Urbaine, Villes et Territoires en Transformation (IUVTT). 

Ainsi, travailler dans votre entreprise me permettrait de mettre à profit l'ensemble de 

mes connaissances et expériences, de continuer à les élargir mes compétences. 

Je suis motivé et près à travailler au sein d'une équipe en m'engageant et partageant au 

plus près avec elle. 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je reste à votre disposition 

pour un entretien. 

            Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez agréer Madame, Monsieur, 

l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

 

Abdesselam AIT IKHLEF 

mailto:adematif@yahoo.fr

