
PICCOT Nicolas 

572 chemin du Viget,  
30100 Alès 
06 78 26 92 28 
nicolas.piccot@mines-ales.org 
 

AB ENGINEERING 

 

 
Alès, le 16 Novembre 2016 

Objet : Candidature spontanée pour Projet de Fin d’Etudes               
 
 
Madame, Monsieur, 
 
  
 Etant actuellement en dernière année au sein de l’école des Mines d’Alès avec comme spécialité 
le Génie Civil, je me permets de vous présenter ma candidature pour effectuer mon Projet de Fin 
d’Etudes au sein du groupe AB Engineering. Suite à un premier stage convaincant de 3 mois, j’ai pu 
découvrir les tâches ainsi que les responsabilités confiées à un conducteur de travaux. 
Cependant, j’aimerais beaucoup découvrir l’ingénierie en bureau d’études lié à la structure des bâtiments 
afin d’enrichir mes connaissances sur les nombreux logiciels utilisés, les calculs de dimensionnement et 
la maîtrise des Eurocodes. 
Ce stage, d’une durée optimale de 6 mois et pouvant commencer dès Mars 2017, constitue une phase 
très importante pour mon avenir professionnel. 
 
 Ainsi, mettre en pratique les connaissances que j’ai acquises au cours de mes années d’études 
peut s’avérer utile dans les divers travaux que vous réalisez. J’ai des compétences très variées dans le 
domaine de l’ingénierie civile, mais aussi une formation scientifique adaptée aux tâches confiées à des 
ingénieurs en charge du dimensionnement des bâtiments. Enfin, apprécié lors des travaux en équipe, je 
suis appliqué et sérieux dans mon travail. Participer aux travaux en cours avec vos équipes tout en 
complétant ma formation dans l’objectif d’obtenir mon diplôme grâce à un projet final réalisé chez AB 
Engineering, serait, pour un jeune étudiant passionné, une belle opportunité. 
 
Je reste à votre entière disposition pour un entretien éventuel ou pour toutes autres informations, et vous 
remercie pour l’attention que vous accorderez à l’étude de mon dossier. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères 
salutations. 
 
Cordialement, 
 
 

PICCOT Nicolas 
 


