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Objet : candidature pour un stage d’ingénieur structure/géotechnique 

Disponibilité juin 2016 

AB-ENGINEERING 

Marseille, le 24 octobre 2015 

 

Madame, Monsieur  

 
Titulaire d’un diplôme national d’ingénieur génie civil obtenu à l’École Nationale Supérieure 
d’Ingénieur de Tunis, je suis actuellement dans ma dernière année à l’Institut Supérieur du Bâtiment 
et des Travaux Public à Marseille. Disponible à partir du 16 juin 2016, je suis à la recherche d’un stage 
de 5 à 6 mois dans le domaine des travaux publics et des bâtiments.fddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdffdfd                                          
 
Pour compléter ma formation d’ingénieur spécialité ouvrage d’art, je suis en train d’effectuer une 
année de spécialisation à Marseille en génie civil et plus particulièrement en infrastructure et 
géotechnique (dimensionnement des fondations et des structures). Je souhaite que Cette année à 
l’étranger, en plus des bénéfices techniques et intellectuels que j’en ai retiré, me permettra d’acquérir 
une vision plus large et plus universelle du métier d’ingénieur. 

Lors de mon stage de fin d’études à INGECOTEC Tunisie, j’ai eu l’opportunité d’effectuer la conception 
et le dimensionnement d’un ouvrage d’art de franchissement sur un oued avec ROBOT ce qui m’a 
permis de bien maîtriser ce logiciel  ainsi qu’un calcul hydraulique et hydrologique du bassin versant 
de la zone d’étude. 

En deuxièmes année j’ai effectué deux stages d’ingénieur l’un au sein d’un bureau de contrôle 
internationale STUDI, lors de ce stage j’ai eu l’occasion d’effectuer la conception et l’aménagement 
d’une route située au Bénin avec AUTOCAD selon la guide technique d’Aménagement des Routes 
Principales (ARP) et faire le calcul des différents types de profils avec PISTE 5 , et pour le deuxièmes 
stage j’ai effectué la conception et la modélisation d’un bâtiment R+1 avec sous-sol avec ARCHE ainsi 
que la descente de charge et le ferraillage des différents éléments principaux au sein d’un bureau 
d’études bâtiment. 

Mes expériences, ainsi que mon goût de l’effort et ma curiosité intellectuelle, me font espérer 
correspondre au profil de l’un de vos futurs collaborateurs. 

En espérant que ma candidature aura su retenir votre attention, je vous prie d’agréer Madame, 
Monsieur,  l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Hassen Aman Allah 
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