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PJ : 1 CV 
 
Je me permets donc de vous proposer ma candidature au sein de votre entreprise en tant 
que secrétaire en contrat de qualification. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint mon curriculum vitae. 
Je reste à votre entière disposition pour tout entretien. 
 
Veillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations distinguées. 
 
 
 
Monsieur le directeur, 
 
 
Etudiant en deuxième année d’IUT Génie Mécanique, je vous fais part de ma 
candidature pour l'année scolaire 2005/2006, laquelle est motivée autant par les 
spécialités auxquelles vous préparez que par les débouchés offerts à l'issue de la 
formation. 
 
Mon attirance pour le domaine de la mécanique se situe dans la logique de mes 
choix antérieurs, et j'ai pu la confronter avec les réalités de la profession à l'occasion 
de mon projet de fin d’étude ciblé aéronautique en partenariat avec la SNECMA 
Moteur, et de mon stage de fin d’année ciblé aérospatial dans le groupe 
GECI/CNES/ARIANESPACE . 
 
Ma volonté de travailler dans le domaine aéronautique/aérospatial, m’a donc poussé 
à me diriger vers une école telle que l’INSA de Toulouse, idéalement située au 
niveau professionnel et dont les objectifs du cursus Génie Mécanique sont de former 
des ingénieurs généralistes à fortes compétences techniques et capables de 
s'adapter à l'évolution du monde industriel. 
 



en espérant que ma candidature retiendra votre attention. Je reste à votre 
disposition pour de plus amples renseignement. 
par ailleurs vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae 
 
dans l'attente d'une réponse de votre part, jous vous prie d'aggréer , monsieur 
le directeur, l'expression de mes salutations les plus distinguées 
 
 
Etudiant en 3e année de Licence Environmental Management en 
Angleterre à l'University of Northampton, je souhaiterais fortement 
intégrer la filière d’ingénieur  que propose l'ENSEGID à partir de la 
rentrée 2011/2012. 
  
 Cette nouvelle école d'ingénieur représente une réelle opportunité 
pour moi. En effet, elle propose une formation en parfaite 
adéquation avec mon projet professionnel, qui est d’évoluer dans la 
gestion des ressources en eau. Titulaire d'un BTS Gestion Maitrise 
de l'Eau (GEMEAU) obtenu à l'ISNAB, j'ai acquis de solides 
connaissances scientifiques en Hydraulique, Écologie, Topographie, 
Chimie de l'eau, Hydrologie et Assainissement. Ma 3e année de 
Licence m'a permit de découvrir de nouvelles méthodes de travail, 
de compléter mes acquis et d’avoir une vision beaucoup plus large 
dans d’autres domaines tels que le développement durable, le 
traitement des déchets et la qualité de l'air.     
 
Par ailleurs, j'ai pu allier la pratique au théorique lors de mes 
différents stages de BTS au sein d'une Usine d'Eau Potable et d'une 
Entreprise spécialisée dans l’étude des terrains pour la détection de 
canalisations.     
 
 Je suis très intéressé par tout ce qui est en relation avec le 
développement durable, enjeu majeur du 21e siècle. Mes deux 
années en Angleterre, m'ont fortement enrichi sur le plan personnel 
et m'ont permit entre autre, de perfectionner mon anglais.    
 
  En résumé, la richesse et la qualité de la formation proposée par 
votre école, les différents stages de fin d’années, la convergence de 
mon projet de formation vers les spécialités que vous proposez sont 
autant d’éléments qui me donnent la certitude que votre formation 
est la plus adaptée à ma personnalité et mes ambitions, et que mon 
dynamisme, ma curiosité, mon sens de l’adaptation, mon envie 
d’apprendre ainsi que mon esprit de compétition correspondent 
parfaitement a vos attentes 
 



 Je  reste à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires et je vous prie d’agréer, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
POLYTECH  (lettre 1) 
 
Monsieur,  
 
Etudiant en 3ème année de Licence génie civil à l’Université de 
Prague, je vous fais part de ma candidature pour votre école qui 
m’intéresse vivement, notamment l’option architecture et ingénierie. 
En effet la formation que vous proposez concorde parfaitement avec 
mon projet professionnel. 
 
Titulaire d’un DUT Génie Civil en France, je souhaite à l’avenir 
travailler dans le dimensionnement de structures. Celles-ci m’ont 
toujours fasciné et j’avais d’ailleurs hésité après mon bac S avec la 
carrière d’architecte. Mon esprit scientifique m’a cependant poussé à 
m’intéresser plus à leur processus de construction qu’à leur 
imagination. Après mes trois années de formations et mes stages, 
plus orientés vers la conduite de travaux, je sais aujourd’hui que je 
souhaite poursuivre ma formation dans une école me permettant 
d’obtenir un diplôme d’ingénieur reconnu notamment par les 
entreprises du milieu. 
 
C’est pourquoi votre école correspond à mes attentes. En particulier 
la filière architecture et ingénierie qui me permettrait de renouer 
avec d’autres de mes intérêts, et par la suite d’avoir les 
connaissances nécessaires pour infléchir sur des projets en intégrant 
les points de vue de chacun. 
 
 
Par ailleurs vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae. 
 
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, Veillez 
recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 



POLYTECH  (lettre 2) 
 
 
Madame, Monsieur,  
 

Etudiant en 3ème année de Licence génie civil à l’Université de 
Prague, je vous fais part de ma candidature, motivée tant par les 
spécialités auxquelles vous préparez que par les débouchés offerts à 
l'issue de la formation. 
 

Titulaire d’un DUT Génie Civil, je souhaite à l’avenir travailler 
dans le dimensionnement de structures. En effet celles-ci m’ont 
toujours fasciné. J’aurais choisi des études d’architecture si mon 
esprit scientifique ne m’avait pas poussé à m’intéresser plus à leur 
fonctionnement qu’à leur imagination. Après mes trois années 
d’études et de stages, je suis certain d’avoir pris la voie qui me 
correspond. 
 

Je désire maintenant poursuivre ma formation dans votre 
école. 
Ce choix se justifie par l’adéquation entre le programme des études 
et mes attentes, ainsi que par les moyens mis à disposition (que j’ai 
constatés en 2011 à Clermont-Ferrand lors des portes ouvertes). 
Enfin les écoles Polytech sont reconnues dans le milieu du BTP, et 
chacune a tissé des liens avec les professionnels qui sont pour nous 
des gages de débouchés. En cela  Polytech’ concorde pleinement 
avec mon projet professionnel et répond à mes attentes.  
 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
	  
	  
 
EGLETONS 
 
Monsieur,  
 
Etudiant en 3ème année de Licence génie civil à l’Université de 
Prague, je vous fais part de ma candidature pour votre Master 
Inspection, Maintenance et Réparation des Ouvrages qui m’intéresse 
vivement. 



La maintenance et la réparation des ouvrages existant est un sujet 
passionnant pour peu que l’on s’intéresse au devenir après 
construction. J’ai suivi cette année un cours intitulé « failures, 
deterioration and renovation » axé sur le traitement des pathologies 
d’éléments du patrimoine historique. Ce sujet que je pensais 
secondaire s’est révélé très intéressant de part sa technicité, dans le 
diagnostique et la mise en œuvre de solutions. N’ayant pas été 
convaincu par mes stages en conduite de travaux je voudrais 
aujourd’hui m’orienter dans cette branche qui recrute et demande 
des compétences spécifiques.  

De plus, ayant obtenu mon DUT Génie Civil à Egletons, je connais le 
site, les moyens dont disposent les élèves (comme l’atelier) et 
l’équipe pédagogique. C'est pourquoi je sais que votre master serait 
une opportunité pour moi de finaliser ma formation dans les 
meilleures conditions.  

 Par ailleurs vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae. 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, Veuillez 
recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

ESITC 
 
Monsieur,  
 
Etudiant en 3ème année de Licence génie civil à l’Université de 
Prague, je vous fais part de ma candidature pour votre école qui 
m’intéresse vivement.  
 
Titulaire d’un DUT Génie Civil en France, je souhaite poursuivre ma 
formation par une école d’ingénieur qui conserve une ouverture sur 
tous les domaines du génie civil. Mes deux stages en conduite de 
travaux m’ont montré une facette du domaine et j’aimerais 
poursuivre mon apprentissage pour en découvrir d’autres et ainsi 
préciser mon projet professionnel. L’ouverture à l’internationale de 
l’ESITC de Caen a également été pour moi un facteur important 
dans le choix. Ayant déjà mis un pied à l’étranger cette année, je 
souhaite poursuivre dans cette voie et travailler à l’avenir sur des 
projets hors de France.  



Enfin les relations que l’ESITC entretient avec les professionnels du 
secteur sont des atouts non négligeables pour nous permettre d’être 
formés et intégrer les entreprises dans les meilleures conditions. 
 
C’est pourquoi votre école correspond tout à fait à mes attentes. 
Par ailleurs vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae. 
 
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, Veuillez 
recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
	  

EPF 
 
Monsieur,  
 
Etudiant en 3ème année de Licence génie civil à l’Université de 
Prague, je vous fais part de ma candidature pour votre école qui 
m’intéresse vivement notamment de par l’option «Mécaniques des 
matériaux et des structures ». En effet la formation que vous 
proposez concorde parfaitement avec mon projet professionnel. 
 
Titulaire d’un DUT Génie Civil en France, je souhaite à l’avenir 
travailler dans la conception et le dimensionnement de structures. 
Celles-ci m’ont toujours fasciné et j’avais d’ailleurs hésité après mon 
bac S avec la carrière d’architecte. Mon esprit scientifique m’a 
cependant poussé à m’intéresser plus à leur processus de 
construction qu’à leur imagination.  Après mes trois années de 
formations et mes stages, pendant lesquels j’ai expérimenté la 
conduite de travaux, je sais aujourd’hui que je souhaite me tourner 
plus vers la conception et l’analyse mécanique des structures. 
 
C’est pourquoi votre école correspond tout à fait à mes attentes. De 
plus, l’option me permettra d’élargir mes compétences aux secteurs 
de la construction automobile et navale qui m’intéressent 
également. 
 
Par ailleurs vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae. 
 
En espérant que ma candidature retiendra votre attention, Veuillez 
recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées 
	  


