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Objet:     Recherche d'un stage professionnel 
 
Madame, Monsieur, 
 
Diplômé ingénieur en génie civil filière francophone de l’Ecole Nationale de Génie Civil de 
Hanoï, Vietnam (ENSGC) en 2013. En 2014, j’ai été amené à suivre une formation 
complémentaire axée sur le CHEBAP au Centre des Hautes Etudes de la Construction en France 
(CHEC). Actuellement, je suis en cours d'études de Master 2 « Ingénierie de Projet en Génie 
Civil » à université Paris-Est Marne-la-Valée, je suis à la recherche d'un bureau d’étude qui 
pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage conventionné d'une durée de 6 mois. 
 
Rejoindre un bureau d’étude comme le vôtre est pour moi l’opportunité de faire évoluer 
positivement ma carrière et acquérir une expérience solide et valorisante dans le domaine de la 
construction. 
 
Les domaines requis pour le métier d’ingénieur structure que sont le RDM, le béton armé, 
béton précontraint ou bien la construction métallique, me sont maintenant familiers puisqu’ils 
représentent l’axe fort de mes formations.  
 
Ayant eu la chance d’effectuer différents stages pendant mes études, le dernier et le plus long a 
été au bureau d’étude de ministère de l’industrie VIETNAM, qui se spécialise dans le même 
domaine que vous. J’ai toujours apprécié le travail en équipe, les projets et la formation à CHEC 
privilégient cette approche nécessaire. Je suis en mesure de vous apporter mes compétences 
en matière de calcul de structure par application des eurocodes, modélisation sur le logiciel 
Robot, Etabs. 
 
C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers votre bureau d’étude dont le secteur 
d'activité correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles futures. Je suis quelqu’un 
d’autonome, responsable et sérieux. Je suis convaincu que je saurais faire ma place chez vous. 
 
Dans l’espoir d’une réponse favorable de votre part, veuillez d’agréer l’expression de mes 
sentiments les plus distingués. 
 
                                                                                                                                 

 DUONG Quang Thai 


