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                                                    A l’attention de Monsieur le Directeur des Ressources humaines      

AB ENGINEERING 

 

 

Objet : Demande de stage de fin d’étude Ouvrage d’art/ VRD 

 

       Monsieur, 
 

Actuellement étudiant en 3éme année cycle ingénieur à Polytech Orléans, je souhaite 

développer mes compétences dans le métier des ouvrages d’art et je vous sollicite pour un stage de 

fin d’étude du 14 mars 2016 au 14 septembre 2016. 

 

Votre entreprise est reconnue dans le domaine des Ouvrages d’art avec des chantiers de 

grandes envergures tel que le pont de la République à Montpellier et le pont canal de Magdebourg. 

 

J’ai acquis tout au long de mon cursus universitaire des connaissances techniques dans le 

domaine des ouvrages d’art, des ponts et des voiries. J’ai complété ma formation par des stages variés 

qui m’ont permis une immersion dans le monde du travail, de côtoyer des professionnels et d’avoir 

une première expérience. Mon dernier stage chez KLE ingénierie a été bénéfique pour appréhender 

le métier d’un ingénieur structure en réalisant des dossiers de conception générale d’un pont. 

 Je suis prêt à intégrer un poste d’ingénieur et suis persuadé que participer à la réalisation de 

vos projets et rejoindre vos équipes est une opportunité qui me permettra d’enrichir mon projet 

professionnel. 

 Mon sens aigu des responsabilités, ma rigueur et ma polyvalence dans le cadre d’un travail 

d’équipe sont autant d’atouts que je souhaite mettre à profit pour la réussite de votre entreprise. 

               Je vous remercie d’avance de l’intérêt que vous portez à ma demande et je me tiens à votre 

disposition pour convenir d’un rendez-vous afin de vous faire part de ma motivation. 

                 Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur, 

l’expression de mes salutations les plus distinguées.   

HAJOUJI IDRISSI MOHAMED                


