
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB ENGINEERING 
Rue Léon Blum, 93110  
ROSNY SOUS BOIS 

Mamane Awel BANKA VIGNINLE  
Ingénieur génie civil, en cours de spécialisation 
en ouvrage d’art et infrastructure à l’ISBA-TP à 
Marseille  
57, Rue Peysonnel, 13003 Marseille  
Tel : 07 48 22 08 24 
Mail : bankaawel@gmail.com 
 

Objet : Candidature spontanée pour un stage d’ingénieur en Ouvrages d'Art et Génie Civil 

Madame, Monsieur 

Après une première expérience comme ingénieur ouvrage, en bureau d’étude de maîtrise 
d’œuvre, je suis actuellement une formation de spécialisation en ouvrage d’art et infrastructure dans 
le but de me perfectionner dans mon métier. 

 
Durant mon parcours professionnel, j’ai acquis des compétences en conception, calcul et suivi 

de réalisation d’ouvrages d’art courant, tout en cernant les subtilités relatives à l’interaction entre 
l’ingénieur ouvrage et les différents experts intervenant dans un projet d’étude de ce type. En outre, 
j’ai développé des compétences en matière de conception géométrique des carrefours et échangeurs 
routiers. Aussi, étant passionnée par tout ce qui se rapporte à la modélisation BIM infrastructure, j’ai 
puis développer des rudiments dans ce domaine. 

 
Cependant, je désire intégrer une équipe de spécialistes intervenant dans l’étude des ouvrages 

d’art ou de génie civil, plus particulièrement sur l’aspect calculatoire de ces ouvrages. Par ailleurs, les 
domaines d’activités du bureau d’étude AB ENGINEERING m’intéressent beaucoup, car ils 
correspondent parfaitement aux compétences que je voudrais développer dans le cadre de mon projet 
professionnel.  
 

Ainsi, intégrer vos équipes, m’offrirait de grandes possibilités d’une part, de compléter de la 
plus belle des manières ma formation de spécialisation, et d’autre part, de me forger de solides 
compétences pour la carrière de spécialiste en ouvrage d’art et de génie civil, à laquelle j’aspire.  

 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information sur ma candidature et j’espère 

avoir la possibilité d’échanger avec vous lors d’un entretien. 
 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

Signature 
 


