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Né le 20 avril 1993       

        AB engineering  

Nice, le 22 Octobre 2015   

 Objet : Demande de stage d’ingénieur structure. 

Madame, monsieur, 

 Etudiant en cinquième année d’ingénierie  en  Bâtiments Intelligents et Durables à Polytech  Nice, je 

suis à la recherche d’une entreprise qui pourrait m’accueillir dans le cadre d’un stage. Ce dernier serait 

d’une durée de six mois  et débuterait au mieux en mars 2016. Je souhaite à travers ce stage approfondir 

mes connaissances   théoriques et les mettre en pratique au sein de votre entreprise. Votre société, AB 

engineering, m’a tout de suite convaincu pour mon tutorat me permettant d’acquérir les bases du métier 

d’ingénieur structure. 

  J’ai eu l’occasion  d’effectuer quelques stages ouvriers depuis 2011 au sein de quelques SARL de 

BTP et cela a été bénéfique pour moi car j’ai eu plusieurs  contacts : avec les entreprises, d’une part, où j’ai 

pu développer la notion de travail d’équipe et appréhender le métier d’ingénieur étant à la base de 

l’échelle hiérarchique : ouvrier BTP.  D’autre part, mon contact avec les clients m’a permis de  gagner en 

confiance et de m’exprimer librement. Je pense que pour le métier d’ingénieur structure, il est important 

d’être maitre de soi et d’avoir un contact facile. 

 Les connaissances acquises durant ma formation, ma capacité d’adaptation aux nouvelles 

situations, ma motivation, ma détermination et  mon dynamisme sauront bénéficier à votre entreprise. 

Curieux de nature, je dispose également d’un esprit d’équipe qui me permet de m’intégrer et de m’adapter 

facilement. 

 Je me tiens naturellement à votre disposition pour vous rencontrer et vous fournir toute  précision 

complémentaire susceptible de vous être utile. 

 Dans l’attente et vous remerciant par avance de l’attention que vous avez bien voulu porter à cette 

démarche, je vous prie d’accepter, madame, monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

  

        

 

Frédéric MBA AKIEGMANE. 


