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0755025984 

 
 
Objet: Candidature assistante Ingénieur Structure. 

 
 

Asnières Sur Seine, le 11 Avril 2021 
 
 

Monsieur Madame, 
 
 

Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Technologie en Génie Civil et Construction 
Durable et d’une Licence Professionnelle Bureau d’Etude et Conception Technique, je suis 
actuellement en Master 1 Génie Civil Conception, Construction et Ingénierie à l’Université de 
Cergy Paris Université. 

 
En effet, durant mes années d’études précédentes, j’ai acquis des connaissances dans les 

domaines du bâtiment et des travaux publics. En janvier 2016, j’ai effectué un stage ouvrier 
chez Vinci à l’entreprise Dumez Sud à Nîmes et ensuite, un stage maitrise chez RAZEL BEC 
où j’ai découvert le monde des travaux publics. J’ai eu également la chance d’effectuer une 
alternance chez EIFFAGE en tant que dessinatrice projeteuse dans le domaine de 
l’infrastructure. Ces expériences m’ont permis de passer du domaine théorique au domaine 
pratique et de comprendre d’avantage le monde du travail. 

 
Ayant découvert le monde du bâtiment, le monde des travaux publics et celui du 

laboratoire de terrassement (Intérimaire chez RAZEL BEC), je me suis rendu à l’évidence que le 
domaine qui m’intéresse le mieux est celui du bâtiment. J’ai découvert AB ENGINEERING sur 
internet lors de mes recherches de stage. Votre bureau d’étude a tout de suite retenu mon 
attention car il est spécialisé dans plusieurs domaines : Structure, fluide et électricité. La branche 
qui m’intéresse le plus est celle de la structure notamment le bureau d’étude bâtiments 
d’habitation et bâtiments industriels et commerciaux. Aussi, j’ai pu voir sur votre site vos 
réalisations : Hôtel de Champigny, Complexe sportif à Clamart qui m’ont fascinée. A vos côtés, 
je suis convaincue d’en apprendre davantage tout en apportant ma contribution.  
Je sais que la période sanitaire créé un frein important en ce qui concerne l’acceptation de 
potentiel stagiaire mais je porte un intérêt particulier à votre entreprise et espère vraiment 
pouvoir intégrer votre équipe. 

 
Rigoureuse et ayant le désir d’apprendre, je vous remercie de l’attention portée à ma 

candidature et je me tiens à votre disposition pour toutes autres informations supplémentaires 
(entretien en distanciel ou présentiel). 

 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, 

l’expression de mes sincères salutations. 


