
LACOSTE NAVAILLES Thomas 

41 Bd Gambetta 06000 (Nice). 

Mobile : +33 (0)6.13.20.83.68 

lacostenavailles@gmail.com 

A l'attention du Responsable du 

Département des Ressources Humaines d’AB ENGINEERING 
 

Nice, le 9 novembre 2016 

 

Objet : Recherche emploi jeune diplômé. 

 

Madame, Monsieur le Directeur, 

Après deux années de classes préparatoires en Physique-Technologique, j'ai été reçu à l'E.S.T.P (École 

Spéciale des Travaux Publics). J'ai choisi la spécialité de Génie Mécanique et Électrique pour mes deux 

premières années, puis l'option Structures en dernière année, ainsi que des matières facultatives telles 

que l’offshore et la méthode des éléments finis. 

Ayant toujours été séduit par les mathématiques, j’ai pu concilier ingénierie et calculs dans ma 

dernière option.  

J’achève en 2016 mes études d’ingénierie durant lesquelles j’ai eu l’occasion de travailler pour la 

branche Vinci Energie lors de ma première année d’étude et de m’occuper de la partie éclairage du 

nouveau stade Allianz Riviera à Nice. Mon stage de deuxième année chez Bouygues Construction, pour 

le Projet Balard, m’a permis de mettre en pratique la gestion de projet avec le management de 

plusieurs sous-traitants et d’équipes opérationnelles.  

Mon stage de fin d’études s’est déroulé au sein d’AREVA NP pour le développement d’outils de calcul 
dans le département Génie-Civil selon deux axes principaux : trouver, adapter, programmer des outils 
de calcul de génie civil, les rendre compatibles avec le secteur nucléaire, son environnement juridique 
et réglementaire tout en prenant en compte les normes Eurocodes actuelles : il s’agissait d’un travail 
de conception. Transmettre les méthodes élaborées aux équipes d’ingénieurs en charge de la mise en 
œuvre des ouvrages : il s’agissait d’un travail de transmission et pédagogique.  
 
La programmation en Virtual Basic for Application (VBA) sous excel est un atout certain pour des 

projets en cours ou futurs. Un stage chez Alstom pour la nouvelle ligne ferroviaire « Elisabeth Line » à 

Londres m’a permis de mettre en avant cette compétence qui a été appréciée. 

Je suis à la recherche d’un emploi dans un bureau d’études afin de mettre en pratique mes 

compétences en calcul de structure, en programmation et en logiciels d’éléments finis. 

Pour la localisation de mon poste, je peux indifféremment me fixer dans toute la France ou à l’étranger. 

Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ma recherche et restant à votre 

disposition pour tout entretien ou précisions que vous souhaiteriez, 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma parfaite considération. 

 


