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PJ : Curriculum Vitae 
 

Objet : recherche d’un stage en bureau d’études structures  
 
Madame, Monsieur 
Je me nome FOKOU NIMPA Martial Raoul, Ingénieur diplômé en génie civil, je prépare actuellement 
le mastère spécialisé « Produits et procédés de l’industrie du béton » au sein de l’Ecole des mines 
Douai. 
Dans le cadre de cette formation je souhaiterais vivement intégrer votre équipe pour un stage de fin 
d’études d’une durée de six mois à compter de Mars 2020. Aussi, je vous remercie pour l’intérêt 
accordé à ma candidature qui je l’espère retiendra votre attention. 

 
Le groupe AB ENGINEERING m’intéresse tout particulièrement au vue de la mise en avant de la 
démarche environnementale et le développement durable et des talents, mais aussi au vue de votre 
expérience très  grande dans les domaines du bâtiment. Le poste stagiaire bureau d’études structures  
au sein  de votre groupe se caractérise comme un ensemble indissociable de missions variées au 
travers desquelles je me vois m’épanouir. Rejoindre votre entreprise représente de ce fait une réelle 
opportunité professionnelle que je suis prêt à saisir. 

 
Rigoureux, dynamique et possédant un bon sens du relationnel, j’ai constamment l’envie 

d’apprendre et porte un intérêt particulier à tous les domaines structuraux des bâtiments et 

ouvrages. Doté d’un important panel de compétences en génie civil structural, ce sont ici mes 

compétences en techniques (Connaissance des normes et réglementations, Planification, conception, 

dimensionnement), sécurité, étude des prix (coût de production, coût direct..), connaissances 

technologiques (matériaux : qualités, quantités) et pathologie des ouvrages  ainsi que toutes celles 

susceptibles d’être acquises lors de ce stage qui me permettront de mener à bien les missions 

confiées. 

Dans l’attente d’un retour de votre part, je vous prie Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de ma 

sincère considération. 

 

Pièce  jointe curriculum vitae  
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