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Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiant en Master 2 Droit de la construction et de l’urbanisme, j’envisage une 

carrière dans le secteur de la construction et de la promotion immobilière. 

 

A cet effet je suis à la recherche d’un stage à partir du mois de Mai et ce pour une durée 

variable selon vos besoins  à savoir entre 3 et 6 mois.  

 

Le master 2 que je prépare actuellement me permet d’approfondir mes connaissances en droit 

de la construction, de la promotion immobilière, des montages financiers, de la responsabilité 

des constructeurs ainsi qu’en urbanisme, et autorisations de construire.  

Ayant réalisé une grande partie de mon cursus scolaire en alternance, et plus particulièrement 

dans le domaine de l’immobilier, je possède les qualités professionnelles requises afin 

d'occuper le poste de chargé d'opérations immobilières au sein de votre société. 

En effet, ma formation ainsi que mes différentes expériences professionnelles, me permettent 

de prendre en charge aussi bien au niveau juridique, administratif, et commercial, la 

conception mais aussi la réhabilitation d'un projet.  Maîtrisant les techniques de la 

construction et de l’urbanisme, je suis également capable d’en assurer sa réalisation, tout en 

respectant les délais et les coûts.  

De par mon sens relationnel et mes talents de négociateur, j’entretiens de bons contacts avec 

les clients afin de leur rendre compte de l'avancement des travaux. Je suis également en 

mesure de régler les litiges qui pourraient survenir avec les voisins, la municipalité ou encore 

les entreprises.  

Autonome, organisé, et polyvalent je suis capable de prendre des décisions tout en respectant 

les objectifs fixés. C’est avec cette ambition que je souhaite mettre mes compétences et ma 

formation au profit de votre entreprise. 

Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez  à ma candidature, vous trouverez 

ci-joint mon curriculum vitae. Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

Dans l'attente d’un entretien où je pourrai vous démontrer ma motivation, je vous prie 

d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées. 

 

Yacine Boundaoui  


