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Objet : Lettre de motivation. 

Madame, Monsieur, 

Permettez-moi de vous faire part de mes motivations pour une candidature spontanée en tant 
qu’ingénieur d'études de structures de bâtiments/ d’ouvrages d’art. 

Issu d’une formation de structuriste spécialisée en « Ouvrages d’Art et Infrastructures » puis en 
calcul et réhabilitation des bâtiments à l’université de La Rochelle, j’ai eu la chance durant mes 
cursus universitaires d’acquérir des connaissances en termes de dimensionnement de fondations, de 
calcul de diverses structures de génie civil, qu’elles soient en béton armé, en béton précontraint, en 
charpente métallique ou en bois, et d’établissement d’audits et de diagnostics afin d’apprécier l’état 
de l’existant dans le cadre d’un renforcement ou d’une modification structurale.  

Etant passionné par ce domaine, je souhaiterai y consacrer une carrière et donner une suite logique à 
mon stage pratique « de fin d’études » au sein du bureau d’études CAP INGELEC où j’ai 
l’opportunité d’exercer cette profession dans les mêmes conditions et en y accomplissant les mêmes 
tâches qu’un ingénieur, en intervenant sous la tutelle d’un chef de projet sur les phases APS, APD 
et exécution. Ainsi, j’ai pu développer des compétences en matière d’études, de modélisation 
numérique, d’établissement de notes de calcul et de dessins techniques sur AUTOCAD.   

Intégrer votre bureau ne sera que bénéfique quant à l’acquisition d’une expérience professionnelle, 
technique et administrative dans le domaine du génie civil, et afin d’y parvenir, je mettrai à 
disposition mes acquis théoriques et pratiques pour mener à bien les missions qui me seront 
confiées, et qui contribueront à la réussite des projets.   

Autodidacte, méthodique et assidu, je ne saurai vous souligner le caractère motivé de ma 
candidature.  

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.  
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes 
respectueuses salutations. 

 

 

Yacine ZEBBAR. 


