
Enzo Bentoumi 

3,rue de gournay 

91100 Corbeil-essonnes 

06.50.68.19.00 

Bentoumi.enzo1@gmail.com                                  

      AB-Engineering 

Service recrutement 

11 janvier 2021 

 

Objet : Candidature spontané 

 

Madame, Monsieur, 

 

AB engineering étant un acteur renommé dans le domaine de l’ingénierie d’étude notamment civil 
cela fait de vous un poids lourd de cette industrie, de plus votre réputation concernant la politique 
RSE exemplaire que vous menez notamment en ce qui concerne l’insertion des étudiants dans le 
monde professionnel ou vos engagements environnementaux, ma poussé à vous adresser ma 
candidature à ce stage fort intéressant de par le milieu qu’il implique, le génie civil. 

En préparation d’un Master mécanique orienté vers la conception et les calculs structurels à 
l’université d’Evry Paris-Saclay, j’aimerais intégrer vos équipes durant ces 6 mois et ainsi me 
permettre de développer mes compétences à vos côtés. Votre entreprise semble être le lieu parfait 
pour y parvenir à la vue de l’adéquation de votre domaine d’activité avec le diplôme que je prépare. 
Cela ne pourra que renforcer mon choix de carrière dans l’ingénierie d’étude. 

Issu d’un cursus universitaire en IUT puis en faculté, j’ai acquis de solides connaissances en 
ingénierie mécanique, en conception ainsi qu’en dynamique des structures, aussi bien théoriques 
que pratiques avec l’utilisation nombreux logiciels dédiés. Je maitrise l’anglais de manière courante 
ainsi que plusieurs logiciels de conception et de simulation tels que SolidWorks,TopSolid, AutoCAD 
avec notamment Inventor Nastran, Ansys APDL &Workbench ou Abaqus. 

Durant cette période j’ai travaillé sur de nombreux projets ayant attrait à la conception et à la 

simulation, j’ai aussi développé mon autonomie, mon esprit d’analyse et de synthèse ainsi que de 

gestion de projet. J’ai aussi pris goût au travail collaboratif, de cette manière je m’intégrerai 

parfaitement à vos équipes. 

Conscient de l'opportunité qui pourrait m'être offerte d'intégrer votre entreprise, je reste à votre 

disposition pour toutes informations complémentaires en vue d’un potentiel entretien.  

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

sincères salutations.  

Enzo Bentoumi 
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