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Alès, le 12 Janvier 2016 
 
 

Objet : Demande de stage d’une durée de 3 ou 4 mois 
 

Madame, Monsieur 
 

Actuellement étudiante en deuxième année à l’Ecole des Mines d’Alès (EMA), suivant une 

formation en Bâtiment et Energie dans le cadre d'un partenariat de double diplôme avec l'Ecole Hassania 

des Travaux Publics (EHTP) où j'ai fait deux ans de génie civil, je souhaite vous adresser ma candidature pour 

un stage d’une durée de 3 ou 4 mois à partir du mois de Mai prochain. 

 
 

Ma formation étant orientée dès le départ vers le domaine de la construction, j’avais choisi de 

passer mon stage d'initiation professionnelle au sein de la maîtrise d'ouvrage 'Al Manar Development 

Company' d'un énorme et luxueux projet de construction, ce qui m'a offert une ouverture étendue sur le 

monde professionnel et plus précisément sur le métier d'un ingénieur chef de projet. En ce qui concerne 

mon stage ingénieur, j'ai opté pour la conduite de travaux au sein de l'entreprise Bymaro –la filiale 

Marocaine de Bouygues Construction-. Ceci m'a permis de développer des notions qui ne m'étaient jusqu'ici 

que théoriques, ce qui a rendu ma formation beaucoup plus pratique et a attisé mon désir d'exercer le 

métier d'un ingénieur civil.  

Par ailleurs, je désire aujourd'hui valoriser cette formation en travaillant dans un bureau d’études 

pluridisciplinaire. 
 

A la consultation de mon CV ci-joint, vous pouvez constater que ma formation BAC+5  m’a permis 

d’acquérir des savoir-faire techniques, des compétences professionnelles ainsi qu'une détermination de 

réussir que je désire mettre à profit au sein de votre organisme.  
 

 

Ma grande passion pour le domaine de construction ainsi que des atouts dont le sérieux, la pluri-
culturalité et le sens de responsabilité font la particularité de mon profil. Dotée d'une grande capacité 
d'adaptation et de communication ainsi que d'un bon esprit d'équipe, je suis persuadée que travailler à vos 
côtés m'aidera à bénéficier d'une très riche expérience qui me permettra de développer une vision plus 
claire de l'ingénieur que j'aspire à être.  

 

Je me tiens par ailleurs à votre entière disposition pour toute information supplémentaire, par mail, 
par téléphone ou lors d'un éventuel rendez-vous. 

 
Dans l'attente de vous rencontrer pour mieux exposer les motivations qui m'animent, je vous remercie 

de l'attention que vous porteriez à ma candidature et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, à l'expression 
de mes salutations les plus distinguées. 

 
ERRAMI Rihab 

AB ENGINEERING 
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