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92190 Meudon  

Tel: 06 38 43 54 68  

Email: alex.ymele@gmail.com  

    A l’attention du responsable 

    Des ressources humaines 

    AB ENGINEERING 

 

Objet: Candidature au stage ingénieur Génie Civil  

Madame, Monsieur,  

Etant un acteur très important de génie civil en France, le bureau d’étude AB ENGINEERING 

a su se faire une place importante dans le domaine du Génie Civil en général de part ses 

réalisations complexes et techniques, et du dynamisme de ses équipes qui travaillent dans un 

environnement où règne un bon esprit. Il a cette particularité  d’avoir plusieurs domaines de 

compétences et de participer à toutes les étapes d’un projet de génie civil. Ce sont les raisons 

pour lesquelles, actuellement en 5ème année de « Génie Civil – Mécanique, Structures, 

Matériaux » à l’ESSTIN, j’aimerai intégrer votre dynamique entreprise pour un stage 

ingénieur d’une durée de six (06) mois à partir de Mars 2016.  

En effet, me surpasser et aller de l’avant constituent mon ambition première. Mes différentes 

expériences pédagogiques et professionnelles, notamment celles de construction métallique 

d’une éolienne offshore, d’un château d’eau et d’une tour électrique (Calcul de Structures), 

m’ont permis de développer des connaissances et compétences dans le domaine du Génie 

Civil. De plus, mon année d’échange au Luxembourg m’a permis de me familiariser avec le 

vocabulaire anglais du Génie Civil et aussi de côtoyer des personnes d’origine diverse ; Ce 

qui fût vraiment enrichissant sur le plan personnel.  

Je suis convaincu qu’en rejoignant votre groupe, je pourrai mettre en valeur et à votre service 

toutes les notions que j’ai assimilées tout au long de mon cursus académique. J’acquerrai 

aussi un ensemble de savoirs et de compétences. En plus de la grande volonté qui m'anime, 

ces savoirs me permettront d’être toujours à la hauteur des défis qui me seront confiés, et ainsi 

m’aideront fortement à atteindre mes objectifs.  

En espérant que ma lettre aura retenu votre attention, je me tiens à votre disposition pour tout 

complément d’informations et pour toute rencontre dans le cadre d’un entretien. Je pourrai 

alors démontrer l’intérêt de ma candidature.  

Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de mes salutations distinguées. 
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