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À l’attention du Service Recrutement de AB Engineering 

Alès, le 1 décembre 2016 

 

Objet : Recherche de PFE en Bureau d’Etudes Techniques de Projets de Fondations  

 

 Madame, Monsieur,  

 Je me permets de faire acte de candidature pour un Projet de Fin d’Etudes auprès de 

vous chez AB Engineering, je vous prie de l'examiner. 

 Étant étudiante en génie civil à l’Ecole des Mines d’Alès en dernière année dans le 

cadre d’un double diplôme, je recherche un PFE à compter de Mars 2017. 

Une expérience au sein d’un Bureau d’Etudes Technique de fondations m’offrira 

l’opportunité de découvrir et maîtriser votre technique et savoir-faire de calcul et conception 

de projets de fondations. Cela me permettra surtout de confirmer mon intérêt pour la 

géotechnique au sein d’une entreprise forte de son expertise, en réalisant ainsi des missions 

d’études d’exécution de projets de fondations spéciales, particulièrement au 

dimensionnement des solutions techniques envisagées pour tous types de travaux. 

Je suis vivement intéressée par les domaines de la géotechnique et tout ce qui 

concerne les interactions sol-structure et la mécanique de sols. D’une part, grâce à ma 

formation au Brésil j’ai acquis de fortes connaissances et appréciation par la géotechnique. 

D’autre part, la réalisation d’un projet de dimensionnement d’écrans de soutènements et 

fondations profondes à l’Ecole des Mines d’Alès m’a permis de transformer toutes les 

connaissances déjà acquises en réelles compétences. En plus j’ai réalisé en France un stage en 

études et réalisations de projets de Génie Civil dans ses différents métiers sur un site 

sidérurgique. Forte de cette expérience, tout cela pourra être efficacement mis au service de 

votre entreprise. 

En espérant que cette lettre traduise fidèlement la forte motivation que j’éprouve à 

l’idée d'exercer à vos côtés, j’attends avec impatience une réponse de votre part. 

En vous priant d’accepter mes plus sincères salutations, 

Cordialement, 

 

 Marina Freitas Machado 


