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Madame / Monsieur, 

            Cette lettre  fait suite, en ma qualité d’élève ingénieur, Master 2 « Matériaux ouvrage 
et recherche innovation », à votre annonce pour un stage de fin d’études dans votre 
prestigieuse société. 

Jeune diplômé en  Génie Civil spécialité « Bâtiments et Travaux Publics » à l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey Calavi - Bénin  et actuellement inscrit en Master 2 « Matériaux 
ouvrage, recherche innovation » à l’université Cergy Pontoise - France, mon expérience 
acquise au cours de mes stages professionnels et projets académiques, m’offrent 
d’excellentes aptitudes non seulement dans la l’Analyse et la Conception des ouvrages, 
l’estimation de prix et le calcul des quantités d’ouvrages, le suivi et l’évaluation sur chantier 
mais aussi sur la recherche particulièrement la physique chimie des matériaux cimentaire, 
leurs rhéologies pour une bonne utilisation sur chantier. Ainsi, je me permets de postuler à 
cette offre de stage de fin d’études. 

Porté par le challenge animant ce secteur, je me suis forgé de solides connaissances en 
la matière au cours de mon cursus. En moi vous trouverez quelqu’un de sérieux et passionné 
dans son travail, qui aime apprendre, autonome mais s’épanouit au sein d’un groupe. A côté 
de mes bagages techniques, je dispose d’excellentes qualités relationnelles, ainsi que l’esprit 
de groupe. 

De plus, c’est une réelle opportunité que de pouvoir évoluer au sein de votre 
entreprise qui s’impose sur le marché français comme un acteur de référence dans le domaine 
des Bâtiments et Travaux Publics (de la recherche des matériaux du génie civil). En ce milieu, 
j’espère bénéficier de l’expérience de votre groupe qui fonde son développement sur des 
valeurs fortes, valeurs partagées et mises en œuvre quotidiennement par tous les 
collaborateurs dans l’exercice de leur métier.  Avec mes connaissances dans le domaine, mon 
sérieux, mon enthousiasme et envie de toujours évoluer, je pense pouvoir répondre aux 
exigences du poste.  

Aussi, je me tiens disponible pour tout besoin de complément d’informations  qui 
permettrait de mettre en regard mon profil. 

En souhaitant vivement que ma candidature sache retenir votre attention, veuillez 
recevoir Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

         Ibrahim CHITOU 
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