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Objet : Demande de stage en ingénierie des structures 
P.J. : Curriculum Vitæ 
 

Lyon, le 20 novembre 2015 
 
Madame, Monsieur,  

 
 Je me permets de m'adresser à vous pour une demande de stage au sein de votre bureau d’études 
car vos projets de conception dans l’ingénierie de la construction, et plus précisément dans le 
dimensionnement des structures, m'intéressent fortement. 
 

Actuellement étudiant en deuxième année d’école d’ingénieurs à POLYTECH Clermont-Ferrand en 
Génie Civil, je concentre mon ambition dans l’étude et la gestion de projets liées au dimensionnement des 
structures mixtes. En effet, bien que tous les pans de ma formation m'intéressent, j'ai pu me découvrir un 
attrait tout particulier pour l'analyse mécanique des structures, avec une préférence pour l'alliance bois et 
métal de par son aspect écologique et esthétique, et pour ses propriétés mécaniques polyvalentes. 

Les deux premières années du cycle ingénieur me permettent d'acquérir les bases fondamentales de 
calcul indispensables pour évoluer au sein d'un bureau d'études, puisque essentielles à la compréhension 
d'une étude d'ouvrage et à la réalisation d'un dimensionnement judicieux et optimum, tout en anticipant 
les problématiques structurelles.  

 
Titulaire d'un D.U.T. génie civil, cette formation technique m’a permis de découvrir l'univers du BTP 

tant d'un point de vue théorique que pratique, et notamment par l'intermédiaire de deux stages. L'un était 
concentré majoritairement sur l’aspect terrain de projets de travaux publics au sein du groupe Eiffage 
Energie. J’ai alors découvert le fonctionnement général d’un chantier, la maîtrise des délais à respecter, 
l’aspect économique et enfin, la manière de diriger la réalisation d’un ouvrage. Le second s’est effectué au 
sein d’un bureau d’études spécialisé dans le secteur du génie civil et des travaux publics. En autonomie sur 
la modélisation et la conception de projets à budgets modérés, je suis intervenu tout au long des phases 
de la maîtrise d’œuvre, notamment lors du dimensionnement structural ainsi que dans l’étude financière. 
De ce fait, j’ai développé au travers de cette expérience mon sens de l’organisation et de l’autonomie, et 
pu entrevoir les enjeux des différentes missions d’un projet.  

 
En outre, mon parcours atypique m'a permis d'acquérir un esprit créatif et rigoureux, une capacité 

d'adaptation pour traiter un sujet inconnu ainsi qu'une faculté à la prise d'initiatives qui peuvent être 
bénéfiques pour le bon déroulement d'une étude. Par ailleurs, ma facilité à communiquer correspond aux 
attentes d'un travail en équipe. 
 

Je souhaite mettre au profit de votre entreprise ma candidature, en espérant pouvoir contribuer à la 
conception de l’un de vos projets. Je suis persuadé que la richesse de votre personnel participera à mon 
ouverture d’esprit et me permettra d'approfondir davantage mes connaissances dans le domaine de la 
construction, et de ce fait, de compléter ma formation. Enfin, sachez que la période de stage débute au 
plus tôt début mai 2016, pour une durée minimum de 3 mois.  

 
Dans la mesure où ma candidature susciterait votre attention, je me tiens à votre disposition pour 

un entretien. 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 
                                                                                                                               

Maxime R-H 

  A l'attention du service recrutement 
AB ENGINEERING  
247, Rue de Rosny 
93 100 Montreuil 
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