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Madame, Monsieur 

Par la présente, je viens vous apporter ma candidature pour le poste de conducteur travaux, 

au sein de votre entreprise. 

 

Riche d’une expérience professionnelle de plus de trente ans dans le milieu des travaux 

publics auprès de la Société Dijonnaise d’Assainissements d’Adductions d’Aménagements de 

Travaux Publics (SD3ATP) puis au sein l’entreprise DESERTOT (Groupe Rougeot) , où j’ ai 

occupé la fonction de conducteur de travaux puis directeur d’exploitation,  j’ai aujourd’hui le 

réel désir de vous rejoindre afin de vous apporter mon sens de l’organisation, du relationnel 

et mettre mes connaissances techniques à votre service. 

  

Les postes qui m’ont étés confiés durant ces années m’ont permis de développer mon sens de 

la rigueur, de l’organisation, et donc d’acquérir le sens des priorités et des  responsabilités 

professionnelles à travers notamment le contact client professionnel ou particulier. 

J’ai également eu l’occasion durant toutes ces années de pouvoir développer mes 

connaissances techniques en matière d’adduction d’eau potable et d’assainissement.  

Ce qui m’a permis de devenir l’interlocuteur principal d’un des plus grand délégataire de 

service publique dans le domaine de l’eau en gérant  de nombreux chantiers d’adduction et 

d’assainissement sur une grande partie du territoire. 

 

La polyvalence, l’organisation mais également la rigueur de travail que demande ce poste 

conducteur de travaux me donnerait aujourd’hui, une réel opportunité de relever un nouveau 

challenge. 

 

Les valeurs défendues par votre société comme la responsabilité, le travail en équipe, 

l’audace, l’engagement ainsi que le sens du client sont autant de valeurs que je partage. 

 

C’est donc tout naturellement que je vous présente ma candidature pour ce poste. 

 

Je vous adresse en pièce-jointe mon curriculum vitae et espère avoir retenu votre attention. 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors d’un prochain entretien, recevez, Madame, 

Monsieur mes respectueuses salutations. 

 

Franck Pourchet 


