
 
 
 
 
 
 
Objet : Candidature ingénieur structures 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Ingénieur structures, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 
Bourges, actuellement en poste au sein du bureau d’études siège d’ENTREPOSE à Colombes, 
je suis très intéressé par le poste que vous proposez. 

 
Issu d’une école généraliste à dominante mécanique, j’ai pu à travers ma formation 

acquérir des connaissances pluridisciplinaires afin de m’adapter aux besoins des industriels, 
tout en développant des connaissances spécifiques à ma formation avec notamment l’étude 
sur les vulnérabilités des structures. 

 
Mon parcours professionnel m’a permis de mettre en application mes connaissances 

ainsi que d’en acquérir de nouvelles (application des différentes législations en vigueur) ou 
dans n’approfondir certaines (Eurocodes 1-3-8). Le poste que j’occupe actuellement me 
permet d’être en contact avec les différents intervenants du secteur BTP (Sociétés de 
construction,   Bureaux de contrôles, …) et d’être au plus proche des attentes et critères des 
différents clients. Je réalise la conception, le dimensionnement de diverses structures, à partir 
des logiciels de calculs, ainsi que la rédaction de notes de calculs et la mise en œuvre sur 
chantier. Ce qui me permet d’acquérir un bon esprit de travail en équipe et un sens relationnel 
avec les clients indispensable pour une parfaite réalisation du chantier. 

 
Je fais également parti de la commission « Calculs » du syndicat de l’échafaudage, du 

coffrage et de l’étaiement, ce qui me permet d’être dans une démarche d’harmonisation des 
règles de calculs et également d’élaborer les règles de l’art, pour les différents intervenants 
professionnels. 

 
Le poste que j’occupais précédemment m’a permis de me familiariser avec les 

logiciels de calculs et les différents matériaux de la construction (Acier, béton, …) et 
d’accentuer mes connaissances sur la programmation, la conception et la réalisation d’essais. 

 
Vivement intéressé par le poste et étant donnée la spécification du profil que vous 

sollicitez, je me permets de vous proposer ma collaboration. Par conséquent, je serais heureux 
de pouvoir utiliser mes compétences scientifiques, mon autonomie et mon dynamisme en tant 
qu’ingénieur dans votre entreprise. 

 
Restant à votre entière disposition pour un entretien, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
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