
   

 

nelsonfoka92@gmail.com +33 769 354 091 https://www.linkedin.co

m/in/nelson-foka-

aba3a0b2/ 

PROFESSION OU 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 

VN 

COORDONNÉES 

2 rue de la fontaine rouge 

77700 Chessy 

 

nelsonfoka92@gmail.com 

 

+33 769 354 091 

 

NELSON FOKA 
INGENIEUR DE GENIE CIVIL-CHEBAP  

 EN LIGNE : HTTP://PERSO.APEC.FR/NELSON_FOKA 

Aux Ressources Humaines  

AB ENGINEERING 

17 Juin 2017 

Monsieur, 

Je suis actuellement en fin de formation au centre des hautes études de la 

construction (CHEC) option conception et hautes études du béton armé et 

précontraint (CHEBAP) + maintenance et réhabilitation d’ouvrages.  

A la base, je suis Ingénieur de Génie civil ayant suivi avec succès une 

certification en gestion de projets à Centrale de Lille courant 2016.  

Sur le plan professionnel, j’ai une expérience de douze (12) mois au total en 

bureau d’étude en tant qu’Ingénieur d’étude junior. 

 

A l’aise avec l’outil informatique et les logiciels de structure, je suis en outre 

passionné par les structures complexes en béton armé, béton précontraint, 

notamment les infrastructures, le bâtiment et les ouvrages d’art en général. 

Actuellement, je suis captivé par la perspective d’intégrer votre auguste 

groupe, qui est une référence reconnue dans l’Expertise, la conception, le suivi, 

la réhabilitation d’ouvrages de génie civil en France comme à l'étranger. En 

plus, la pluridisciplinarité de votre groupe à travers les pôles Ouvrages d’art, 

projets industriels, logement, est une raison pour laquelle je suis 

particulièrement captivé par une carrière chez AB ENGINEERING. 

 

Par ailleurs, sur le plan personnel, Je suis rigoureux et je dispose d’une grande 

capacité de travail. Je suis en outre dynamique avec une grande capacité 

d’adaptation et d’autonomie, d’un bon sens relationnel, tout en étant motivé.  Je 

suis prêt à répondre aux attentes et assumer rapidement des responsabilités au 

sein d’une équipe d’Ingénieurs en bureau d’étude d’exécution et dans des 

projets divers de construction d’ouvrages comme le projet du Grand Paris. 

 

Je suis disponible immédiatement et prêt à me déplacer sur toute la France et à 

l’international. Je suis en outre titulaire d’un permis B.  

Je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer et vous convaincre de 

ma motivation et de mes compétences techniques et managériales.  

Cordialement, 

Nelson Foka 

 


