
Massinissa MOUSSOUS  

52 Avenue Vladimir Ilitch Lenine  

94110 Arcueil 

07 58 01 77 96 

moussousmassi@gmail.com.           

                                                                                      

                                                                                          A l’attention du responsable de ressources humaines  

                                                                                                          Du groupe AB ENGINEERING.     

                                                                                                                              

 

Objet : candidature pour un stage ingénieur calcul de structure génie civil. 

 

Madame, Monsieur,  

 

Diplômé d’un Master spécialisé en Conception et hautes études de la construction métallique (CHEM) au 

centre de hautes études de la construction (CHEC), j'ai toujours été passionné par le secteur de la 

construction; mes formations précédentes et mon expérience professionnelle d’une année au bureau d’étude 

B.E.T.K Concept m’ont permis d’acquérir des compétences professionnelles qui me permettent de 

développer les infrastructures. 

  

Ma vivacité et mon sens de l'analyse étaient très appréciés par mes supérieurs. J'ai des compétences en 

conception et calcul des décentes des charges, dimensionnement et calcul des éléments porteurs en charpente 

métallique et en béton armé, modélisation avec le logiciel ROBOT structural et LTBeam, vérification des instabilités 

(diversement, flambement et voilement),  réalisation des plans avec le logiciel AUTOCAD et la rédaction des rapports 

techniques et notes de calcul. Ma rigueur et ma réactivité me permettent de faire face à quelconque obstacle à 

franchir, chose essentielle dans ce domaine. 

 

Motivé, curieux, passionné, inventif et très investi dans ce que je fais, j'aimerais vivement rejoindre votre 

groupe et y mettre mes compétences à profit et m’impliqué dans l’étude de structures passionnantes qui vont 

me permettre de me dépassé. Votre groupe AB ENGINEERING m'attire tout particulièrement car je connais 

sa renommée, l’ampleur de vos projets, les stratégies avec lesquelles vous procédez pour gérer vos affaires, 

j'aime les valeurs que votre groupe véhicule, c'est donc tout naturellement que je me tourne vers vous pour 

un stage de pré embauche en tant qu’ingénieur calcul de structure génie civil. 

 

Je pense sincèrement avoir les qualités nécessaires pour ce poste et j'espère de ce fait ma candidature saura 

retenir toute votre attention. 

 

Conscient qu'une lettre ne puisse suffire pour vous exposer mon parcours, je vous joins mon curriculum 

vitae. Par ailleurs je reste à votre entière disposition pour vous révéler mes motivations de vive voix lors 

d'un entretien à votre convenance. 

 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, ma considération 

distinguée. 

 

 

 

                                                                                                                                            Le 08/09/2020 

MOUSSOUS Massinissa 
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