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Objet : Contrat d’apprentissage pour 3 ans – Mines d’Alès – Conception et management de 

la construction  

  
  

À Massy, le 05 Mai 2017  

  

Madame, Monsieur,  

  
  

Titulaire d’un Baccalauréat S1 : spécialités mathématiques – sciences physiques, je suis 

en 2ème année de DUT Génie civil et construction durable à l’IUT de Cergy-Pontoise. Ce  

parcours m’amène aujourd’hui à une volonté d’évolution vers le métier d’ingénieur.  

Je désire ainsi vous offrir mes services en tant qu’apprentie. 

  
Comme vous le constaterez à la lecture de mon curriculum vitae, je suis une formation 

liée au génie civil et à la construction durable et j’ai déjà eu à faire un stage qui m’a permis 

d’en apprendre davantage sur le monde du chantier ce qui a aussi beaucoup influé sur mon 

projet professionnel. Je fais actuellement un stage en tant que surveillante de travaux chez 

SYSTRA sur le chantier de la station de Pont Cardinet pour le projet de désaturation de la ligne 

13 du métro par le prolongement de la ligne 14. Je désire continuer mes études, acquérir de 

nouvelles connaissances et compétences afin d’exercer dans les métiers de l’ingénierie. Je 

maîtrise bien l’emploi des outils informatiques notamment les tableurs et le logiciel AutoCAD 

et mon sens relationnel développé représente un atout que je souhaite mettre au service de 

votre entreprise. Ma capacité d’adaptation et ma volonté de toujours donner le meilleur de moi-

même m’ont permis de finir 3ème de ma promotion. Attentive, dynamique et extrêmement 

rigoureuse, je suis disposée à mener à bien toutes les missions que vous me soumettriez.  

  
J’ai visité votre site internet où j’ai trouvé des informations très impressionnantes. En 

effet, AB Ingeneering, leader au service de ses clients, est doté d’un savoir-faire remarquable 

et à cela s’ajoute votre capacité à pouvoir représenter vos clients pendant toutes les phases 

de réalisation d’un projet. Ainsi, je serais très intéressée d’occuper un poste au sein de votre 

équipe.  

  
En vous remerciant de l’attention que vous portez à cette demande je me tiens à votre 

entière disposition pour toute information complémentaire et vous prie d’agréer Monsieur, 

Madame, l’expression de mes salutations distinguées.  

  

  

  Amy COUNDOUL  

  Etudiante en 2ème année de DUT 

Génie civil et construction durable 


