
                                                            

Objet : Candidature pour un Projet de fin d’étude de 6 mois  

Madame, Monsieur, 

Etant élève ingénieur en troisième année génie civil, je me permets donc de vous proposer ma 

candidature pour un projet de fin d’étude pour une durée de 6 mois. 

Après l'obtention de mon baccalauréat S1 avec la mention Bien et major de promo cycle DUT à 

l'Ecole Polytechnique Dakar (ESP), j'ai intégré l'Ecole Centrale de Lyon (ECL) dans le cadre d'un 

programme d'échange (Double Diplôme). J'ai fait 2 ans à Centrale Lyon et je suis actuellement au 

Sénégal pour ma dernière année dans le cadre de l'échange (1 semestre de cours puis un stage de 

fin d'étude). J'aimerais intégrer le milieu professionnel français à la fin de mon cycle d'ingénieur.  

Mes stages réalisés dans le bâtiment et en bureau d’étude m’ont permis de découvrir les réalités du 

monde professionnel, d’acquérir des compétences qui me seront utiles dans mon projet 

professionnel. J'ai pu participer à la gestion de chantier, au contrôle et suivi des travaux et au 

respect du cahier des charges (délai, qualité...). J'ai veillé au respect strict des règles de sécurité 

lors de l'exécution des travaux. Ces règles peuvent être liées aux équipements de protection 

individuelle, à la conception des plans qui facilite l'accès aux personnes à mobilité réduite et aux 

véhicules d'intervention urgente (sapeur, ambulance...). Je suis auto-entrepreneur en collaboration 

avec un ancien de l'école. Je fais de la conception de plans d'exécution et d'architecture. Je suis 

actuellement à 3 projets depuis de début de l'année scolaire. Je maîtrise les logiciels de conception 

et dimensionnement comme autocad, sketchup, robot RSA DDC, CBS, les logiciels de 

planification (MS project, Gant project). Ces activités me donnent plus d'autonomie, un sens de 

responsabilité et une bonne organisation du travail pour rendre des projets de qualité dans les délais. 

Mon objectif est de travailler dans une entreprise de génie civil compétitive, prête à faire face aux 

défis de la construction.  

En espérant une suite favorable à ma demande, je reste à votre disposition pour toute information 

complémentaire. 

Abdou Rahmane DIALLO            Le 14/ 01/ 2020 
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