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Direction des Ressources Humaines 
AB ENGENERING 

 

A La Roche Sur Yon, le 15 novembre 2016 

 

Objet : Candidature pour un poste d’Ingénieur Structure Béton armé 

Madame, Monsieur, 
 
AB ENGENERING, bureau d’étude technique pluridisciplinaire dans les métiers de la 

construction a retenu toute mon attention. En effet, je suis à la recherche d’une entreprise 

experte dans son domaine et intervenant sur l’ensemble des phases d’un projet. Votre 

polyvalence, par la diversité de vos missions ainsi que l’esprit d’équipe de vos collaborateurs, 

est gage de qualité et d’innovation. Par ailleurs, l’engagement que vous portez pour une 

démarche respectueuse de l’environnement et durable est pour moi une valeur importante au 

vu des enjeux actuels. 

 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Génie Civil, spécialisé dans la Construction et la 

Géotechnique, à l’ENSI Poitiers, j’ai poursuivi une formation au CHEBAP afin de me 

spécialiser dans le calcul des structures en béton. Lors de mes précédentes expériences en tant 

que stagiaire et salarié j’ai pu acquérir de nombreuses compétences professionnelles dans le 

domaine de la conception des structures. Je sais également manier les principaux outils et 

logiciels informatiques de dessins et de calculs indispensables aux études de projets, ce qui me 

permettra d’être rapidement opérationnel. De plus, la formation CHEBAP a permis lors des 

projets de fin d’étude de mettre en pratique mes connaissances et développer mes 

compétences, notamment méthodologique, pour aborder la réalisation d’un projet. 

 

Rigoureux, responsable et à l’aise avec le travail d’équipe, mon sens de l'initiative et du travail 

bien fait ont toujours été appréciés par mes supérieurs.  

 

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires et un entretien, afin de 

vous faire part de mes motivations à vous rejoindre. 

 
 
Madame, Monsieur, veuillez agréer l’expression de mes sincères salutations. 

 
 

Alban DRILLAUD 
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