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Nancy, le 15 décembre 2015 

 
 
Objet : Demande de stage en Bureau d’Etudes Structures,  
pour une durée de 4 à 6 mois et dès que possible.  
 
 
 
Madame, Monsieur,  
J’achève actuellement mes études d’ingénieur de l’Ecole Centrale de Nantes, option Génie 
civil, et je souhaite effectuer un stage en bureau d’études au sein de votre entreprise, AB 
Engineering. 
Mon intérêt pour votre entreprise est fondé sur les différentes expériences professionnelles 
que j’ai pu acquérir dans les domaines du Bâtiment et du Génie Civil, et en particulier mon 
stage ingénieur au sein du laboratoire de modélisation des structures du Commissariat à 
l’Energie Atomique et mon stage de fin d’études au département Génie Civil d’Areva NP. Ils 
m’ont en effet décidé à poursuivre mon parcours vers la conception d’ouvrages d’art ou de 
bâtiments.  
La possibilité de débuter une carrière internationale tout en bénéficiant d’un accompagnement 
adapté m'amène à postuler dans votre entreprise tout particulièrement. La diversité de ses 
métiers, de ses domaines de compétences et de ses perspectives d’évolution, ainsi que sa 
qualité de vie au travail me confortent dans ce choix. Je souhaiterais vivement découvrir plus 
avant ce groupe dynamique, porteur de projets d’envergure et d’avenir, en intégrant une de 
vos équipes.  
Mes expériences au Commissariat à l’Energie Atomique et chez Areva NP ont illustré ma 
faculté à appréhender chacun des domaines scientifiques rencontrés, de l’ouvrage physique à 
sa modélisation informatique, et à en faire la synthèse pour conduire le projet avec méthode et 
rigueur scientifique. Mon sens de l’autonomie et des responsabilités me permet de prendre des 
initiatives, de discuter d’orientations, d’apprendre et me former par moi-même, et de rendre 
compte de mon travail tant oralement que par écrit. Je dispose de surcroît d’un bon niveau 
d’anglais. Ces facultés, alliées à mes aptitudes relationnelles, devraient me permettre de 
m’intégrer aisément dans votre entreprise et de mener à bien les tâches qui me seront 
confiées. Enfin, si vous m’en offrez la possibilité, je suis disposé à poursuivre ce stage par un 
VIE.  
Je reste à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements, ainsi que pour 
un prochain entretien à votre convenance.  
Dans cette attente, veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées.  
 

                                                                                                               Alex DALLE 
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54140 Jarville, FRANCE 
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15 December 2015 

 

Dear Sir or Madam, 

I am a fifth year engineering student at Ecole Centrale de Nantes, a highly selective French 
School of Engineering conferring a diploma equivalent to a master’s degree. I specialize in 
civil engineering. I would like to apply for a structural engineering internship vacancy in AB 
Engineering. 

My interest for your company is based on the various experiences I had in building and civil 
Engineering, especially my internship in the laboratory of structural simulation in the 
Commissariat à l’Energie Atomique and my internship in the civil engineering department of 
Areva NP. These experiences convinced me to pursue my career in the design and calculation 
of engineering structures. 

The care you take of your employees and the possibility to begin an international career 
attracted me to your company. I appreciate the diversity of skills you have and the 
opportunities and the working conditions you offer. I am very keen to discover this dynamic 
firm which conducts large-scale projects with prospects. 

My last internships demonstrated my ability to understand all the scientific fields I 
encountered, from the civil engineering structure to its digital simulation, and to interpret 
them in order to lead a project with scientific rigor. My autonomy and sense of responsibility 
enable me to take initiatives, to direct the project, to train myself and to present my work 
orally as well as in writing. Moreover, I have a good English level. These abilities and my 
interpersonal skills prepare me to make a strong and immediate impact in one of your work 
teams. If possible, I am ready to stay after the internship as Volunteer for International 
Experience. 

I enclose a copy of my CV and I look forward to hearing from you in the near future to 
schedule an interview at a time convenient to you. During the interview I hope to learn more 
about your company’s plans and goals and discuss how I might contribute to the success of 
the service team. 

Yours faithfully, 

Alex Dalle 
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