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 Fait à Tunis, le 27 Septembre 2017 

A Monsieur le Directeur Général 

 

Objet : Demande d’emploi 

 PJ : Curriculum Vitae 

 Monsieur,  

Etant actuellement à la recherche d’un poste d’ingénieur, dans le cadre de ma formation d’Ingénieur 

en Génie Civil. Je me permets de vous proposer ma candidature au sein de votre entreprise en tant 

qu’Ingénieur. Au cours de cette période, j'ai décroché un poste avec une société française (Groupe 

Amel Architecture et Urbanisme) ou j'ai la mission de modéliser 2D/3D et d'interpréter les plans 

structures des bâtiments sur revit jusqu’au aujourd'hui mais mes ambitions me guide toujours vers le 

meilleur en ayant comme objectif de se développer  avec une société de votre calibre, d'apprendre et 

de travailler au sein des équipes innovantes. 

En effet, votre bureau, par sa maîtrise, ainsi que par son ouverture sur l’International, est une 

excellente opportunité pour moi ; ce qui me permettrait d’évoluer dans ma vie professionnel, mais 

aussi d’apporter un plus à la qualité de vos prestations à travers une collaboration avec vos 

différentes équipes déjà compétentes.  

Ma formation en Génie Civil m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences théoriques et 

pratiques notamment au niveau des logiciels Autocad 3D Civil et Robot certifier et la maitrise 

d’autre logiciel tel que : Piste, Arche... J’ai un diplôme d’Ingénieur ainsi un diplôme de Licence, je 

possède plusieurs atouts, dont une adaptabilité rapide, qui me permettront de réussir dans le rôle que 

vous voudrez bien me confier. Motivation, Méthodologie et écoute sont les maîtres mots de mon 

comportement professionnel.  

En plus, mon expérience en tant que Technicien Supérieur m’a permis d’acquérir certaines 

connaissances nécessaires à la manière de raisonner dans le monde professionnel et comment 

travailler en équipe afin d’augmenter la productivité de l’entreprise.  

Intégrer votre entreprise, représente pour moi une immense opportunité d’avenir dans laquelle mes 

connaissances théoriques acquises, mon dynamisme et ma créativité pourront s’exprimer pleinement 

et être enrichies par votre grande expérience dans le domaine.  

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous 

rencontrer lors d’un entretien à votre convenance. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes 

sincères salutations. 
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