
 
                       

Djeneba SAKO                       Bondy le 30/10/2015                

16 bis Allée Corneille 

93140, Bondy 

06.51.43.20.27   

djenets@hotmail.fr                                            

         AB ENGINEERING  

    Le (a) directeur (rice) des ressources Humaines 

    45 rue DE Paris à Dieppe 

    95520, Osny 

                                                                   

Objet : Demande de Stage  de fin d’étude Master 2, Génie Civil (6 mois) 

Madame, Monsieur,     

Bureau d’étude technique, votre établissement est spécialisé en structure et fluide, intervient au 

niveau de l’ensemble des étapes du cycle d’un projet de génie civil. Le groupe AB ENGINEERING m’a 

séduite par la compétence globale qu’il développe pour ses clients de par son expertise dans l’ingénierie 

générale de la construction. Depuis la conception préliminaire des projets, en identifiant ses exigences et 

ses contraintes, jusqu’à la livraison complète de l’ouvrage. 

Issue d’une formation en master 2 Génie Civil à l’Université de Reims Champagne Ardenne option 

Urbanisme, Environnement, Aménagement, je suis actuellement en phase de concrétisation de mon projet 

professionnel. C’est dans cette optique  que je vous sollicite pour une mission  dans le cadre d’un stage de 

fin d’études, à partir du 29 Février 2015 au sein de votre établissement. 

 

 Durant mon cursus, j’ai effectué plusieurs projets en groupe sur le dimensionnement des structures 

(Eurocode2-3-4-5-7-8), utilisé les logiciels ROBOT et AUTOCAD. J’ai déjà effectué des stages en tant 

qu’assistante conduite de travaux sur des chantiers de réhabilitation. Avec une grande maitrise du logiciel 

AUTOCAD, j’ai effectué plusieurs projets, à savoir le plan d’installation de chantier, l’établissement des 

plans de rénovation, le dessin des plans de maison, ainsi que le plan de sécurité des bâtiments.                     

Ces expériences m’ont permis de développer mes capacités d’écoute, une aptitude à travailler en équipe 

ainsi qu’une grande autonomie. J’ai également développé mon sens des responsabilités et ma rigueur dans 

la réalisation de ces activités. Ces aspects de ma formation  me semblent être des atouts majeurs dans ce 

métier où le quotidien rime avec polyvalence. 

 Je souhaiterais travailler dans votre groupe afin de pouvoir me consacrer pleinement au dimensionnements 

des structures et ainsi vous apporter mes compétences techniques et théoriques dans la réalisation de vos 

projets.  Je reste ouverte à toutes autres propositions de mission.  

Je souhaite vous rencontrer pour vous exposer plus en détails mes motivations. Je vous  prie 

d’accepter, Madame, Monsieur l’assurance de ma respectueuse considération. 
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