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Objet : Demande de Stage 

                                                             Nancy, le 02 Décembre 2015 

Madame, Monsieur, 

 Actuellement étudiant en Master 2 de Génie Civil spécialité calcul des structures au 
sein de l'université de Lorraine, je suis à la recherche d'un stage de fin d’étude  dans un 
bureau d’études structures en tant qu’assistant ingénieur structure d'une durée de 5 à 6 
mois à partir du 05 février 2016. 

 AB INGINEERING étant un bureau d’études structures spécialisé dans le bâtiment et le 
génie-civil, l’entreprise est, à mon sens, l'une des meilleures dans la région et me permettra 
d’acquérir une très bonne expérience en ingénierie de la construction alliant ponctualité et 
rigueur dans le travail. Un stage chez AB INGINEERING représentera pour moi le moyen le 
plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques 
nécessaires à l'obtention de mon diplôme et la construction de mon début de carrière. 

Dans le cadre de ma formation, j'ai appris les bases théoriques du métier : notamment en 
mécaniques et instabilités des structures, par l’utilisation des différentes méthodes de 
calcul par éléments finis. Ma formation m’a permis d’acquérir des connaissances dans le 
dimensionnement des ossatures de bâtiments et d’ouvrages particuliers en béton armé et 
charpente métallique ainsi que la fabrication et l’utilisation du béton. Ma licence recouvre 
aussi les spécificités  dans  l'utilisation des outils informatiques afin de réaliser des plans 
d'habitations individuelles et collectives. Je suis donc vivement désireux de mettre mes 
connaissances en pratique au cours de mon stage. 

  

Dynamique et motivé, je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches 
qui me seront confiées. C'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes 
motivations au cours d'un entretien. 

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de 
toute ma considération. 

 

                                                                                                                            Signature 
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