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Marly-le-Roi, le 24 janvier  2017 

 
 
 
Objet : candidature pour un emploi en alternance 
PJ : curriculum Vitae 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Actuellement étudiante en première année de Génie-Civil à l’école d’ingénieur ESIPE à Noisy-
Champs, Je suis à la recherche d’un employeur pouvant m’accueillir en contrat d’apprentissage. 

 
Précédemment, j’ai obtenu un DUT génie-civil grâce auquel j’ai acquis de solides 

connaissances dans diverses matières telles que la mécanique des sols ou le béton armé. Ma formation 
m’a permis de pratiquer des logiciels comme AutoCAD, Excel ou encore Algobox que je maîtrise 
aujourd’hui. J’ai réalisé différents projets en groupe tels que les projets tutorés à travers lesquels j’ai 
mesuré l’importance du travail en équipe. 

 
Durant mes stages en entreprise, j’ai découvert des corps de métiers variés et j’ai contribué au 

travail en équipe. En effet, j’ai accompagné plusieurs professionnels sur le chantier et en bureau de 
maîtrise d’oeuvre. L’enseignement et les stages qui ont rythmé ma formation de DUT génie-civil 
m’ont conforté dans mon choix de devenir ingénieure structures. Aussi, j’aimerais mettre à votre 
service les aptitudes que j’ai pu développer et en acquérir de nouvelles à vos côtés. 

 
Cette formation professionnelle, qui se déroule en trois ans, me permettra d’acquérir des 

connaissances théoriques, de bénéficier d’une solide expérience professionnelle sur le terrain et de 
me former efficacement au monde du travail par l’acquisition de diverses aptitudes. Je désire intégrer 
une équipe et m’impliquer pleinement dans les tâches qui me seront confiées afin de répondre à vos 
attentes et de toujours augmenter mes capacités de travail. 

 
Je suis consciente de devoir consolider mes compétences acquises jusqu’à présent. 

Néanmoins, la persévérance, le sens de l’organisation et la capacité à travailler en équipe, font partie 
de mes qualités essentielles et je suis certaine, grâce à elles, de pouvoir suivre avec succès une 
formation en alternance. 

 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mes sincères salutations. 
 
 
 
Emma CONDETTE 


