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Madame, Monsieur 

 

A l’issue de ma formation en génie civil « Bâtiments et travaux publics », et Autant qu’un ingénieur je 

souhaite m’investir au sein d’une société ayant une grande réputation aussi possède un archive des projets 

sur ce secteur servent mes ambitions. 

 

Au terme de mon cursus académique étoffé par mes stages professionnels, je veux intégrer votre société. Car 

elle constitue l’opportunité pour mettre en œuvre toutes les connaissances acquises aussi bien techniques que 

managériales au profit des missions que vous voudriez bien me confier.  

 

Ma formation m’a permis de développer des compétences en conception et dimensionnement tous les 

différèrent type des structure, ainsi qu’une bonne maitrise des techniques d’ingénieur. En parallèle j’ai 

également développé mon esprit en gestion et responsabilité pour mieux produire un produit de qualité. 

 

La formation au sein de faculté des sciences et techniques à Tanger m’a permet d’achever d’une liste des 

projets académique dans plusieurs disciplines notamment la géotechnique, la construction en béton armé et 

la construction métallique. Aussi, j’ai effectué un stage de projet fin d’étude de Licence au sein d’un bureau 

d’étude «ALBOUNYANE» sur la conception et dimensionnement d’un hangar métallique  d’une durée de 

trois mois. Un autre stage en ingénierie au sien de bureau d’étude «Conseils et Assistance et Etude de 

Bâtiment »  d’une durée de trois mois sur la conception et dimensionnement d’une usine R+3 en béton armé, 

calcul par l’approche dynamique d’un R+1 et L’étude et dimensionnement d’un mur de soutènement, Aussi 

au sien dans le même bureau d’étude «Conseils et Assistance et Etude de Bâtiment », j’ai effectué le stage 

de projet de fin d’étude sur le renforcement des éléments en béton armé par des fibres de carbone d’un durée 

de 5 mois. Après d’obtenir  mon diplôme de Mater en génie civil, j’ai effectué un stage autant que un 

ingénieur d’étude au sein de bureau d’étude  «TANJA ETUDE » sur le sujet de conception et 

dimensionnement d’une villa R+2 avec sous sol en béton armé à  Tanger avec logiciel CYPECAD d’une 

durée de 2 mois. Aussi, j’ai effectué un stage autant que un conducteur de travaux au sein de « L’entreprise 

EL HALLAOUI» au  projet de  construction d’une trémie à Tanger d’une durée de 2 mois. Dernièrement, 

j’ai effectué un stage rémunéré autant que un ingénieur d’étude à Casablanca au sein de bureau d’étude 

«Groupement des études techniques et réalisations » à Casablanca sur les projets de conception et 

dimensionnement d’une construction métallique (station Afriquia Gaz)  et le projet de dimensionnement 

d’un mur de soutènement avec les pieux d’une durée de 1 mois. 

 

Travailleur, rigoureux et disponible, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre 

entreprise. Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me 

confierez. 

 

Souhaitant Madame, Monsieur, que ma candidature puisse être reçue favorablement, je me tiens à votre 

entière disposition pour vous fournir tout détail complémentaire au cours d'un éventuel entretien. 

Dans l’attente d’un prochain contact, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma haute 

considération. 

 

    ELASRI ACHRAF 


