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RECHERCHE D’EMPLOI EN TANT QUE  

INGENIEURE STRUCTURE 
 
 

Bonjour Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous présenter ma candidature pour un emploi en tant 

qu’ingénieure structure dans votre bureau d’études. En effet, cet emploi 

est une étape indispensable dans mon plan de carrière puisqu’il me 

permettra d’atteindre mon objectif professionnel : exercer le métier 

d’ingénieure structure en bureau d’études. 

AB engineering est un groupe particulièrement intéressant pour moi vis-

à-vis de son rôle dans la conception et l’exécution d’ouvrages d’art. 

Votre engagement dans le développement durable et votre volonté à 

réduire l’impact environnemental correspondent également à mes 

attentes. Ayant effectué un Master en conception d’ouvrages d’art et 

bâtiments, j’ai pu acquérir des connaissances théoriques et pratiques en 

conception de bâtiments et ouvrages d’art. Et le stage de fin d’études 

d’une durée de 6 mois que j’ai effectué au sein du bureau d’études 

OTCE infra à Fonsorbes, m’a permis de me familiariser avec le monde 

professionnel du génie civil et de l’ingénierie. Mon objectif à présent 

serait de pouvoir enfin mettre cette expérience en pratique et 

approfondir mes connaissances pour réellement exercer le métier 

d’ingénieure structure. 

Durant mon stage, j’ai pu réaliser des calculs de prédimensionnement 

de murs de soutènement et de ponts, et développer des feuilles de calcul 

Excel pour la conception de poutres PRAD, PPE, ponts cadres et mixtes. 

J’ai également participé à des inspections visuelles détaillées de ponts 

pour le Conseil départemental de Haute Garonne et la Communauté de 

communes du Volvestre et rédigé des rapports d’inspection. Durant ma 

formation universitaire, j’ai eu l’occasion de réaliser des projets de 

groupe où j’ai pu mettre en application mes notions en béton armé, 

béton précontraint, construction bois, construction métallique dans un 

environnement réaliste. 

Etant trilingue, je peux être un atout de communication important avec 

les différentes parties d’un projet au niveau national ou international. Je 

serais très honorée de pouvoir participer au rôle que vous exercez dans le 

développement du génie civil. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour vous fournir des 

informations supplémentaires lors d’un entretien. 

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à ma 

candidature et vous prie d’agréer l’expression de mes salutations 

distinguées. 

Cordialement, 

Asma HECHICHE 

AB engineering 

73 Av. Du Président Wilson 

93200 

Saint-Denis 


