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A  
 

Chargé de recrutement 

AB ENGINEERING 
 

 

Objet : Demande de stage « ingénieur structure » 
 

Madame/Monsieur 
 

Etudiant en spécialisation en calcul de structure au Centre des Hautes Etudes de Construction 

(CHEC) section CHEBAP (béton armé et précontraint), je recherche une opportunité dans le 

calcul de structure neuves et existantes et votre bureau d’études me conviendrait parfaitement. 
 

Votre bureau d’études est spécialisé en structure, fluide et électricité et intervenez à tout niveau 

de la vie des ouvrages. Je possède quelques compétences et connaissances suite à mon master 

IMRO et ma spécialisation au CHEC et je souhaite les approfondir durant un stage. 

Durant ma formation au CHEBAP dans le cadre des projets de fin d’études, nous avons effectué 

le dimensionnement d’un tablier d’ouvrage d’art (pont Persan Beaumont-sur-Oise) en phase AVP. 

Dans ce même cadre nous avons effectué le dimensionnement d’un bâtiment R+7 à usage de 

bureaux. Ce travail a consisté à découper les panneaux de dalle, réaliser le prédimensionnement 

des différents éléments porteurs et à calculer les armatures nécessaires. Le calcul de 

contreventement de ce bâtiment a aussi été réalisé. 
 

En août de l’an dernier, j’ai effectué un stage portant sur la modélisation aux éléments finis 

(cast3m) sur le comportement mécanique et thermo-hydrique du bois, et j’en ai tiré une grande 

satisfaction. Grâce à ce stage, je serai capable de prendre très rapidement en main vos outils de 

modélisation. Cette même année dans le cadre de notre PFE, j’ai installé et effectué 

l’instrumentation (jauge de déformation, comparateur analogique) d’une poutre renforcée au 

carbone (lamelle), ce qui a servi à caler le modèle élément finis de la poutre. 
 

L’année précédente, j’avais effectué mon stage au sein du CEREMA (Setra) de Lyon. Durant ce 

stage, j’avais effectué et participé aux inspections périodiques détaillées (IDP) de plusieurs 

Ouvrages d’Art (PI RD114, PI de COMBEPLAINE, Mur1-1) et le diagnostic de quelques structures 

(ponts, tunnel). Durant ce stage, j’ai aussi réalisé un recalcul aux éléments finis d’un mur anti-

bruit vouté en béton armé à l’aide de ST1. Je cumule ainsi quelques expériences dans le calcul et 

le diagnostic des ouvrages anciens et je pourrais les mettre à votre profit. 
 

Sérieux et adepte du travail bien fait, j’aime la vie en communauté et le travail en équipe. 

Je vous remercie d’avance pour l’attention que vous porterez à ma candidature, et suis disposé à 

échanger davantage avec vous à ce sujet.  

Je vous prie de croire, Madame/Monsieur à l’expression de ma considération distinguée. 

 

KOUDANBE KADI 


