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Objet : Candidature au poste d’un ingénieur structure 
 
Madame, Monsieur, 

 
Jeune ingénieur de l’institut supérieur du bâtiment et des travaux publics, Marseille, je souhaite 

exercer mon premier emploi en tant que ingénieur structure. 
  

Au-delà des valeurs de votre bureau d’études que j’ai beaucoup appréciées, la conception 
d’ouvrages structurels en béton armé, métalliques, bois ou en structure mixte, ainsi que les problématiques 
et les enjeux de ce métier sont des éléments qui ont attiré mon attention. 

  

Pendant  mon  parcours  académique,  j’ai  acquis  des  bases  solides  dans  le  domaine  du  génie 
civil à l’ENIG. J’ai pu, par la suite, enrichir celles-ci en intégrant l’ISBA-TP et en me focalisant sur 
le calcul des structures métalliques et en béton armé, étude des différentes techniques de constructions des 
ouvrages géotechniques et les méthodologies de réalisation. 

 

 

Comme indiqué dans mon CV ci-joint, j’ai commencé à me familiariser avec le monde 
professionnel à travers quatre expériences touchant toutes à la conception et à l’étude des structures dans 
divers domaines. Par ailleurs, j’ai travaillé sur des problématiques de contrôle des matériaux et du matériel 
installé ainsi que le suivi de l’avancement des chantiers.  
J’ai également eu l’occasion de mener des études de  faisabilité dans de projets de construction de 
grande envergure entre autres les structures en béton armé notamment durant mon projet de fin d’études au 
sein du bureau d’études Moalla Engineering, et l’étude d’ouvrages géotechniques au sein du Groupe 
Equaterre. Pendant ces expériences, j’ai appris à interagir avec les divers acteurs de l’entreprise. J’ai su 
faire preuve d’aisance relationnelle et mis à profit  mon  esprit  d’analyse  et  de  synthèse  pour  mener  à  
bien  mes  projets  dans  un  grand  groupe  dans un secteur hyperconcurrentiel. 

 

 

Evoluer au sein de votre bureau d’études me donnera la possibilité de s’intervenir à la 
conception des projets complexes et d’apprendre les fondamentaux du métier d’ingénieur structure et ainsi 
de gagner en maturité professionnelle tout en consolidant mes expériences passées. Ma faculté 
d’intégration et mon dynamisme sont des éléments que je mettrais en avant pour réussir ma mission 
d’ingénieur structure au sein de votre bureau d’études. 

 

 

Dans  l’attente  de  vous  rencontrer  selon  votre  convenance,  je  vous  prie  d’agréer,  Madame, 
Monsieur, mes salutations les plus distinguées. 

 

Aymen GARGOURI 

     Paris, le 09 janvier 2017


