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Objet : Candidature pour un Projet de Fin d’Etudes de 24 semaines à partir de Mars 2017 

Madame, Monsieur, 

J’aimerais intégrer votre entreprise afin de réaliser mon projet de fin d’études. Je suis 

intéressé par les études techniques structurelles. AB Engineering est ambitieux et ne cesse de se 

développer en tant que bureau d’études spécialisé en structure et fluide, ce qui correspond à 

mes attentes. Lors de ce projet, je souhaite mettre à profit mes capacités techniques et 

organisationnelles en apportant une réponse pertinente à la problématique qui me sera confiée.   

 Lors de ma scolarité, j’ai acquis de nombreuses connaissances en Résistance des matériaux, en 

Béton armé, en Construction métallique et en Mécanique des sols. J’ai également pu me 

familiariser avec des logiciels de CAO/DAO et d’analyse structurelle. Au cours de mes 

expériences professionnelles, j’ai pu mettre en pratique et approfondir les connaissances 

théoriques acquises au cours de ma scolarité. J’ai également acquis une rigueur et un 

dynamisme.  

En effet, durant de mon stage au sein de l’entreprise Ginger CEBTP, J’ai pu travailler sur des 

études géotechniques qui m’ont permis d’enrichir mes compétences techniques, ma capacité 

d’analyse, mon sens critique et ma rédaction. 

Aussi pour l’entreprise Spie Batignolles, j’ai eu l’opportunité de travailler simultanément sur 5 

chantiers dans le domaine du second œuvre et de gérer plusieurs sous-traitants en tant que 

conducteur de travaux. Ce stage m’a permis d’augmenter mon sens de l’organisation, des 

responsabilités ainsi que  ma capacité à travailler sur plusieurs projets en même temps avec des 

intervenants différents.  

En plus de mes expériences professionnelles, j’ai été tuteur pendant 3 ans puis trésorier pendant 

1 an au sein de l’association La Réussite en Cordées de l’ESITC Caen qui vise à promouvoir 

l’égalité des chances auprès de lycéens et de collégiens. L’implication au sein de cette association 

a renforcé mon goût pour le travail d’équipe ainsi que mon sens de l’organisation et des 

responsabilités. 

Je suis convaincu que ma personnalité et mes compétences correspondent à AB Engineering. Je 

me tiens à votre entière disposition pour une rencontre. 

 En vous remerciant de l’intérêt que vous accordez à ma candidature, je vous prie d’agréer, 

madame, monsieur,  mes sincères salutations.      
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