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Objet : Stage de 6 mois à partir de février 2016 en Génie Civil 

 

Madame, Monsieur, 

 

  Chaque année votre Groupe propose des stages aux futurs jeunes diplômés ayant un profil et un état 

d’esprit qui coïncident avec votre culture d’entreprise. Passionné par le monde Génie Civil et par les enjeux des 

entreprises, je suis très intéressé de déposer ma candidature. 

 

  Elève ingénieur en double diplôme entre l’Ecole Centrale de Nantes et l’Université Libanaise Faculté de 

Génie I, je suis à la recherche d’un stage pour une durée de 6 mois et pouvant débuter en Février. Ma formation 

en génie civil m’a permis d’approfondir mes connaissances en bâtiments, structures et travaux publics, et d’élargir 

mes capacités de synthèse et d’analyse ainsi que de découvrir de les différents défis à retenir dans ce domaine. 

 

Mon dernier stage, d’assistant du chef de chantier, a éveillé en moi le sens du challenge. J’ai assisté aux 

différentes étapes de la construction du Pont (bétonnage, coffrage, ferraillage, mise en œuvre des enrobés). De 

plus, j’ai suivi le planning des travaux conformément au calendrier d’exécution. Ce stage m’a permis de  

développer mon sens de la communication et du travail en équipe. Les expériences acquises au contact du terrain 

et les différents projets universitaires m’ont permis de développer l’autonomie et de consolider mes compétences 

dans les logiciels informatiques (AutoCAD, SAP2000, ROBOT…). 

 

 Mon goût tout particulier pour le travail d’équipe, mon ambition d’intégrer une grande entreprise dans le 

domaine de la construction comme la vôtre, mon souhait de travailler consciencieusement en respectant nature et 

environnement, sont autant de paramètres qui renforcent ma volonté de collaborer avec vous dans le cadre d’un 

stage pour acquérir une expérience de terrain indispensable pour mon futur métier. 

  

 Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sincères 

salutations.  

 

          Ahmad ALAZZAZ 


