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AB ENGINEERING 

A l’attention de Madame, Monsieur, la Responsable/le Responsable des Ressources 

Humaines 

Objet : Candidature pour le poste « PFE Ingénieur Etudes Structure» 

Madame, Monsieur, 

De formation Master génie civil, je suis vivement intéressée par le bureau d’études techniques 

AB Engineering, dont le secteur d’activité correspond parfaitement à mes centres d’intérêt et 

mes aspirations professionnelles. En effet, le domaine des études des structures est un 

domaine dans lequel j'ai acquis une solide expérience au cours de mon cursus scolaire puis 

professionnel. 

Forte d’une double formation académique (Ingénieur et Master) axée sur différents domaines 

du génie civil, notamment les structures, et disposant d’une première expérience 

professionnelle comme ingénieur d’études techniques des structures (Béton armé et Charpente 

métallique), j’ai acquis de nombreuses compétences adéquates au poste auquel je postule ma 

candidature spontanée. En effet, j’ai pu développer une bonne maîtrise des outils 

d’établissement des notes de calcul des structures et d’élaboration des cahiers des charges 

techniques et administratives des projets. Je dispose aussi d’une bonne expertise technique 

relative aux outils de calcul informatique (ROBOT) et des logiciels de dessin (Revit et 

Autocad), ce qui me permettra de mener à bien les différentes missions qui me seront 

accordées lors de ce stage. 

Dynamique, rigoureuse et polyvalente, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon 

profond désir de collaborer avec votre entreprise et de contribuer à réaliser de grands projets 

avec vous. 

Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous confèreront la 

certitude de mon adaptabilité à toutes les situations. Disponible, je suis prête à m’investir 

pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées. 

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande. Pour entrevoir 

une partie de mon travail, je vous invite à consulter mon curriculum vitae et je me tiens à 

votre disposition pour un entretien. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mon profond respect.  

LAMYAA FALOUTI 


