
  A l’attention du service RH   
 

Sevran, le 10 avril 2017 
 
Objet : Candidature pour un poste en tant qu’apprenti ingénieur structure en bureau d’étude (3 ans)  
 

Madame, Monsieur, 

La recherche de la performance dans le domaine de la construction représente aujourd’hui 
un enjeu essentiel pour toutes les entreprises du BTP. Acteur dans le domaine du bâtiment, AB 
ENGINEERING a attiré mon attention. 

Etant en CPGE ATS (adaptation des techniciens supérieurs), au sein du lycée Jacquard à Paris, j’ai 
la chance d’avoir été accepté dans le parcours de l’excellence du CFA INGENIEUR 2000, pour la 
formation de l’ESIPE, Génie civil Conception et Contrôle dans la Construction en alternance. 
 
La CPGE ATS m’a permis de développer mes compétences théoriques, et d’acquérir une vue 
d’ensemble d’un projet interdisciplinaire. Cela a donc permis d’élargir mes compétences. 
Titulaire d’un BTS Bâtiment, au sein du lycée Saint Lambert à Paris, j’ai su développer mes 
compétences techniques dans le domaine de la construction. Cette formation m’a permis de 
découvrir le monde de la construction, ce qui a éveillé ma curiosité, lors des projets, pour les 
métiers en bureau d’étude. De plus en travaillant quelques semaines sur différents chantiers, j’ai eu 
l’opportunité de développer un sens de l’autonomie, des responsabilités et du compromis. 
 
Ainsi ma formation scolaire et mes expériences professionnelles ont confirmé mon goût pour le 
travail en équipe sur un projet commun dans le domaine de la construction. Je souhaite orienter ma 
carrière dans le bâtiment afin de participer à la construction de bâtiment permettant de créer des 
logements, en effet cette problématique est très importante dans les grandes villes. 

Ayant un goût marqué pour l’étude des projets (bureau d’étude structure, méthode), collaborer avec 
vous constituerait un réel tremplin pour ma carrière et serait une formidable opportunité 
personnelle. Mon sens de l’organisation, de la rigueur et mon adaptabilité sont des qualités que je 
saurait mettre à votre service. 
Certain d’acquérir au sein de votre entreprise toutes les connaissances nécessaires afin de répondre 
au mieux à vos attentes, je serais honoré de faire partie de votre groupe pour effectuer mon 
apprentissage pendant trois ans. 

Disponible, je reste à votre disposition pour vous faire part de ma motivation lors d’un entretien. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses. 

                  Damien BENTO 
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