
                                                                                             Saint-Nazaire, le 19 octobre 2015  

Martin FOUGEROUX 
149-151, rue de Pornichet 
44600 Saint-Nazaire   
0781 77 93 09 
martin.fougeroux@gmail.com 
                                                             à              Direction des Ressources Humaines 
                                                                             AB Engineering 
                                                                             

Objet : demande de stage de fin d’études du 7 mars au 12 août 2016 (dates flexibles) 

                              Madame, Monsieur, 

      Actuellement en 5e  année, je prépare la fin de ma formation d’ingénieur à Polytech’ Nantes qui 
me donne l’opportunité d’effectuer un stage de fin d’études de longue durée. Dans cet objectif, je me 
permets donc de  vous adresser ma candidature pour un poste d’assistant-ingénieur en bureau d’études. 

     Titulaire d’un  DUT  Génie  civil, j’ai  réalisé, au  cours  de cette formation, de  nombreux  travaux  
pratiques et plusieurs stage comme assistant-chef d’équipe et assistant-conducteur de travaux qui 
m’ont permis de me familiariser avec le monde professionnel du Génie civil et d’acquérir de nouvelles 
méthodes de travail. Cependant, c’est au cours de mon 2e stage que s’est confirmé ma volonté de faire 
de la conception en bureau d’études. J’y ai réalisé de nombreux calculs  de dimensionnement de 
structure en béton armé ou en charpente métallique, ce qui a été très enrichissant et formateur. 
Travailler en bureau m’a apporté beaucoup de rigueur, nécessaire aux calculs. C’est cette rigueur et la 
diversité technique du travail qui me plaisent dans le métier d’ingénieur en bureau d’études. Par la 
suite, conseillé par mes professeurs et guidé par mon tuteur ingénieur structure, j’ai décidé  de réaliser 
des stages sur terrain afin de connaître au mieux la vie de chantier. Ce qui me parait nécessaire quand 
on veut réaliser l’étude d’un projet en amont. Ces stages m’ont également permis de développer mes 
compétences techniques et méthodologiques ainsi que  mes capacités à manager une équipe. 

     Rejoindre  votre entreprise serait donc pour moi  une  chance supplémentaire   d’acquérir  une   
solide   expérience dans   le  domaine   de  la  conception Génie  civil. De plus, je pourrais  avoir  une 
meilleure compréhension  du  métier et tester mes aptitudes à intégrer un bureau d’études comme le 
vôtre. 
Je suis  motivé et ce métier  à   responsabilités  correspond  parfaitement  à   mon projet professionnel. 
En effet, concevoir un  projet  avant sa réalisation tout en suivant son avancement est mon ambition. 
Sérieux et rigoureux, je suis prêt à intégrer une de vos équipes et à m’investir dans  toutes  les tâches 
qui me seront confiées afin d’apporter un plus à votre entreprise. J'aime relever les défis et vous 
pourrez compter sur mes facultés d'adaptation et mon ouverture d’esprit. Mes expériences variées 
m'ont permis d'acquérir une bonne organisation et de développer mon relationnel, tant auprès des 
équipes que j'ai côtoyées que des clients.    

 Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
   En  vous   remerciant  de   l’intérêt que   vous   porterez  à  ma  candidature, je  vous   prie  d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

                                                           Martin FOUGEROUX  


