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Objet : Candidature spontanée pour un poste d’ingénieur de structures chez AB Engineering 

 

 

Madame, Monsieur, 

Je suis un ingénieur en Génie Civil, diplômé de l’école nationale d’ingénieurs de Tunis. Je viens 

de finaliser mes cinq ans d’études et je souhaiterais travailler en tant qu’ingénieur de structures, 

avec disponibilité immédiate. 

 Je me permets de vous contacter afin de vous adresser ma candidature. En effet, je suis intéressé 

par le programme de travail dans votre entreprise qui me passionne énormément et qui 

complétera parfaitement mon parcours d’étude. 

Ma formation m’a permis entre autres de maîtriser les méthodes de dimensionnement des 

structures, le calcul sous chargements statiques, mais aussi sous chargements dynamiques tels 

que le vent ou le séisme, l’utilisation des logiciels de dessin, tels que AutoCad et Revit, et 

l’exportation vers des logiciels de calcul tels que Robot, Graitec Arche et Idea Statica. 

Je suis passionné depuis mon début éducatif par les domaines de Bâtiment et d’Ouvrage d’Art. 

En effet, je trouve que ces domaines représentent le terrain, où je suis doué, de la théorie de 

structures, de mécanique des milieux continus et d’éléments finis. Egalement, durant ma 

formation d’ingénieur, j’ai eu l’occasion de me familiariser avec les fondements théoriques liés 

à l’étude des structures. De fait, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques lors de 

mon stage de fin d’études de six mois, que j’ai effectué d’avril 2021 à octobre 2021 auprès du 

bureau d’études Structures & Geotechnics (S&G). 

De plus, les expériences que j’ai eu dans la vie associative, en tant qu’un responsable ressource 

humain au sein du club Génie Civil de l’ENIT et en tant qu’un PDG d’une jeune entreprise << 

eCCostic >> dans le cadre d’une compétition organisée par l’association INJEZ à l’ENIT, 

m’ont donné l’opportunité d’évoluer, d’améliorer mon sens de responsabilité et de travailler en 

équipe. 

Créatif, rigoureux, autonome et travailleur, je vous assure de ma volonté de faire preuve de 

motivation dans mon travail. 

En espérant que ma demande de candidature sera acceptée, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, à mes sincères salutations.  

                                                                                                                      

          Mohamed Boulbeba BOUHAMED 
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