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À l’attention du Service des Ressources Humaines,  

 

 

À Paris, le lundi 23 août 2021  

 

 

Objet : Candidature pour une alternance en économiste de la construction  

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Après avoir obtenu le Baccalauréat Économique et Social, j’ai souhaitée poursuivre mes études en 

Licence Économie et Gestion à l’université de Paris 1, que j’ai été amenée à interrompre pour des 

raisons financières et commencer à aider ma famille au niveau financière. De plus, à l’époque j’ai 

choisi le premier travail que j’avais trouvée qui est préparatrice en pharmacie mais je me suis aperçu 

que c’était une mauvaise orientation étant jeune et c’était dans le but de répondre aux besoins 

vitaux et aider ma famille.  

 

 

Actuellement, je suis à la recherche d’une alternance en économiste de la construction/chargée 

d’études de prix pour la rentrée de septembre 2021. Au vu des circonstances actuelles, j’avais 

suspendu mes études. Néanmoins, je poursuivrai mes études en licence générale Génie Civil 

Économiste de la Construction et Management de Projet BIM (Bac+3) en alternance au CFA du 

Bâtiment Saint-Lambert à Paris. Je souhaiterai vivement intégrer votre entreprise qui m’offrira 

l’opportunité de réaliser mon projet professionnel et que je pourrai étendre, approfondir mon 

savoir-faire et m’impliquer davantage pour votre entreprise. Je suis déterminée à revenir dans le 

secteur que j’ai toujours voulu travailler car c’est ma vocation.  

 

 

D’ailleurs ayant une entreprise familiale dans le BTP j’ai travaillée de temps en temps à titre bénévole 

que je gérais la gestion. Après plusieurs recherches, je suis plus particulièrement intéressée par le 

métier d’économiste de la construction. En effet, mon parcours polyvalent m’a permis d’acquérir de 

l’expérience ainsi que de nombreuses compétences l’organisation, sens relationnel, polyvalence, 

l’esprit d’équipe, discrétion et autonomie.  

 

 

Je me tiens donc à votre entière disposition pour convenir d’un entretien afin de vous exposer mon 

parcours et mes vives motivations. Dans l’attente d’une réponse favorable et vous prie d’agréer 

Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

Pervine TOPTAS 


