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AB Engineering 

45 route de Dieppe 

95520 Osny 

    

  Provins, le 6 octobre 2015  

Objet : recherche d’un Stage de Fin d’Etudes Ingénieur Structures/Béton Armé 

 

Madame, Monsieur, 

Après avoir complété une maîtrise en Génie de la Construction à l’Ecole de Technologie Supérieure de 
Montréal dans le cadre d’un cursus bi-diplômant avec Arts & Métiers ParisTech, je suis à la recherche 
d’un stage de fin d’études dans un bureau d’études structures ou béton armé dans une entreprise 
reconnue dans le domaine des études pour le bâtiment en Ile-de-France comme AB Engineering. Ce 
stage, d’une durée de 4 à 6 mois, pourrait débuter à partir de début janvier 2016. 

Dans le cadre de ma formation d’ingénieur à Arts & Métiers ParisTech (ENSAM), j’ai réalisé un stage 
ouvrier d’un mois chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat Social. Cette expérience m’a permis 
de découvrir le monde de la construction et la vie d’un chantier. J’ai ensuite pu acquérir une première 
expérience dans un bureau d’études grâce à un stage assistant ingénieur de deux mois dans le service 
d’études de prix de Colas Bâtiment. Pour compléter ma formation d’ingénieur généraliste, j’ai réalisé 
une Maîtrise en Génie de la Construction pour acquérir les compétences techniques dans la 
construction, notamment dans le calcul des structures en béton armé et dans le BIM (Building 
Information Modeling). 

Intégrer un bureau d’études réalisant des études structures/béton armé comme AB Engineering dans 
le cadre de mon stage de fin d’études m’attire tout particulièrement pour constituer une première 
expérience dans un service d’expertise technique. Ma curiosité, ma motivation, mon organisation et 
mon côté méthodique me permettront de m’investir pleinement dans des missions comme la 
conception, le dimensionnement et la vérification d’éléments de structures en béton armé. 

 

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Je vous prie, 
Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

Guillaume Limousin 

mailto:guillaume.limousin@gadz.org

