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Bussy-Saint-Georges, le 5 Janvier 2016,

 
Objet : Candidature spontanée pour un stage de 4 mois à compter du 1er avril 2015. 

Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiant en première année de Master Génie Civil à l'Université Paris Est Marne-La-
Vallée, je suis à la recherche d’un stage conventionné d’une durée de 4 mois à partir du mois d'avril 2015
(date exacte à préciser ultérieurement). C’est avec intérêt que j’ai pris connaissance des différents secteurs
dans lesquels évolue votre entreprise. Je vous soumets donc ma candidature pour un poste de stagiaire dans
le domaine du Génie Civil, notamment en tant qu'assistant ingénieur structure en bureau d'études.
 

En effet, j'ai été amené, au cours de mon cursus scolaire, à suivre une première voie à dominante
mécanique. Ayant pris conscience que cette première option n’était pas propice à mes attentes et après avoir
mûrement réfléchi à la nouvelle ligne à suivre, j'ai décidé de me consacrer au génie civil. Au cours de cette
première année de formation, des enseignements tels que les vibrations des structures, le comportement des
matériaux,  l'étude des  poutres  ou  encore  la  conception et  le  calcul  d'ouvrages,  m'ont  été  conférés.  Ces
derniers me semblent essentiels lorsque l'on désire évoluer au sein d'une entreprise du secteur comme la
vôtre. Le challenge concernant le développement d'un projet, autant sur la plan financier qu'humain mais
aussi pour la sécurité des futurs utilisateurs, est excitant et donne envie d'être relevé. Par ailleurs, dans le
passé, j’ai effectué quelques voyages au cours desquels j’ai dû mettre à profit mon sens du relationnel pour
me diriger au mieux et découvrir d’autres cultures. Ce stage serait alors, pour ma part, l’occasion d’utiliser
ces acquis afin de pouvoir prétendre ultérieurement à des responsabilités au sein d’une entreprise spécialisée
dans le génie civil. 

Le projet professionnel que j'envisage m'amène à évoluer au sein d'un bureau d'études structure,
secteur du génie civil  qui  me tient  vraiment à cœur.  J'aimerais commencer mon apprentissage dès cette
première année de master  et  ainsi  le  peaufiner lors d'un deuxième stage l'an prochain.  Comme vous le
remarquerez à la lecture de mon CV, mes principales expériences se trouvent dans les domaines bancaire et
de la vente, mais la volonté d'en acquérir une nouvelle dans une entreprise du secteur serait une opportunité
de développer mon esprit  d’initiative et mon sens du résultat,  qui me seront davantage nécessaires dans
l’avenir. A noter que j’ai acquis des bases solides en informatique, par la maîtrise du Pack Office, et autres
utilisations de logiciels de simulation. De par mes expériences professionnelles variées de même qu’à ma
scolarité,  je sais faire preuve d'adaptation, de patience et d'un bon relationnel ;  qualités,  qui,  je l'espère,
répondront à vos attentes. 

En  espérant  une  réponse  positive  de  votre  part,  je  me  tiens  à  votre  disposition  pour  plus
d'informations  ou  un  éventuel  entretien.  Je  vous  prie  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l'expression  de  mes
sentiments respectueux. 

Pièce jointe : Curriculum Vitae 
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