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Objet : Candidature spontanée pour un poste d’ingénieur 

 

Madame, monsieur, 

Il m’est agréable vous proposer ma candidature en tant qu’ingénieur junior en génie civil.    

En tant que jeune diplômé de l'école d'ingénieur ESPRIT, j’ai participé à un large éventail 

d’études techniques en Bâtiment, allant des simples unités résidentielles individuelles, 

jusqu’aux immeubles collectifs à usage d’habitation ou bureautique. D’autre part, dans la 

spécialité Travaux Publics, j’ai assisté aux études d’un projet autoroutier dans le cadre du 

module routes puis j’ai pris part à une étude complète d’un pont à poutres. Ces stages m’ont 

permis de maîtriser des logiciels de conception tels que Piste, Arche et Robot. En outre, ces 

expériences, malgré leur brièveté, m’ont permis de prendre part à différentes phases d’exécution 

des projets ainsi que d’apprendre comment m’intégrer en toute aisance dans des équipes 

d’ouvriers, de techniciens et d’ingénieurs qualifiés. 

Ces stages ont renforcé ma conviction que le métier d’ingénieur en génie civil est non seulement 

valorisant, mais en plus enrichissant sur le plan intellectuel. Avec un esprit ouvert, mais 

rigoureux, conjugué à ma totale aptitude à la communication, c'est avec un grand intérêt que je 

vous propose ma candidature.  

Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté de relever ce challenge 

d’un emploi dans votre institution. Qu'il s'agisse de travailler en équipe ou en autonomie par 

exemple, ma capacité à m'adapter à toutes les situations, me semble un atout pour votre bureau 

d’études.  

Convaincu de pouvoir répondre à vos attentes, je désirerais vous rencontrer pour que vous 

puissiez évaluer mes aptitudes. Je vous prie de croire, Monsieur, à mes sentiments les plus 

distingués. 


