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Objet : Demande de stage du 23 novembre 2015 au 19 février 2016 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Actuellement en Master 1 génie civil – Maîtrise de projet à l'université de Bretagne-Sud de Lorient, je 
suis à la recherche d'un stage en bureau d'études de prix du 23 novembre 2015 au 19 février 2016. 
 
Je souhaite travailler dans un bureau d'études car je veux participer à la conception d'un projet. C’est 
pourquoi j’aimerais approfondir chez vous les bases de ce métier pour ensuite, entreprendre mon 
projet sous les meilleures conditions et être en mesure de résoudre les différentes tâches qui me 
seront donnés. La polyvalence et la responsabilité de ce poste répondent parfaitement à ce que je 
recherche pour ma future vie professionnelle. 
 
Grâce à différents travaux que j'ai accomplis dans divers secteurs, je suis plus responsable, autonome 
et je m'adapte vite au métier. Mes études m'ont permis d'obtenir des compétences en informatique, 
maths et matériaux renforcés par la Licence. Durant mes études, j'ai effectué trois stages dont deux 
en tant que conducteur de travaux second œuvre. Mon but principal étant d'assurer les OPR, les 
opérations préalable à la réception afin que le chantier puisse être réceptionné en temps et en heure 
sans aucun problème. J'ai effectué mon deuxième stage en tant que conducteur de travaux gros 
œuvre. J’ai participé au bon déroulement des chantiers qui n'ont subis aucun retard. Cela m'a permis 
de gagner en maturité et de travailler en tant que meneur d'équipe. J’aimerai maintenant me 
concentrer sur mon projet professionnel et réaliser mon premier travail en études de prix. 
 
Je vous remercie d'avance de l'attention que vous porterez à ma lettre et je reste à votre disposition 
pour plus d’informations.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
Yanara CHU. 


