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       Nancy, le 25 novembre 2015

 

Objet : lettre de motivation pour le Stage  

Ingénieur Genie Civil. 
 

Madame/Monsieur, 
 

Je suis actuellement étudiant en master 2 génie civil à l’université de 

lorraine, faculté des sciences, je souhaiterais intégrer votre entreprise et ce 

dans le cadre d’un stage de 6 mois à partir de 2016. 
 

Grâce à ma formation universitaire en parcours génie civil, et surtout à 

mon expérience professionnelle en bureau d’études, j’ai acquis des 

compétences solides dans les domaines du génie civil notamment dans la 

conception, calcul et analyse des structures ainsi que dans la réparation des 

ouvrages et l’énergétique du bâtiment ainsi que le suivi des chantiers. 
 

Dynamique, impliqué et rigoureux, j’estime disposer de la capacité 

d’adaptation nécessaire pour réussir les missions que vous voudrez bien me 

confier. Aussi, mes différentes expériences   m’ont   permises   de   

développer   mon   aisance   relationnelle,   ma   capacité d’intégration et 

mon sens des responsabilités. Sachez que je ne manquerai pas d’apporter 

les outils pertinents nécessaires pour une bonne gestion des différents 

projets sur lesquels je serai susceptible de travailler, afin de confronter la 

croissance de votre entreprise et optimiser ses performances. 
 

Faire partie du personnel de votre entreprise est une opportunité 

formidable qui me permettrait de mettre en pratique mes connaissances et 

compétences acquises lors de l’ensemble de mon cursus et me faciliterait 

mon intégration professionnelle. 

En outre, cette opportunité a nourri ma volonté d’intégrer votre organisme 

qui se révélerait être un véritable tremplin pour mon expérience 

professionnelle et personnelle en immergeant dans votre environnement et 

vos méthodologies de travail tout en appréhendant vos métiers auprès de 

votre personnel. 
 

Je me tiens à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer l’expression 
de mes salutations les plus distinguées. 

 

 
 

                                                                                            M.DEFLAOUI 


