
ENNAIFER Majdi 

114 Rue de LEBISEY,  

14000 CAEN 

Tél : 07 62 49 04 04 

 

Caen le 25/01/2016 

A l'attention de M. le responsable du recrutement 

Bureau d’études AB ENGINEERING  

 

 

Objet : Candidature pour un stage poste Ingénieur Génie Civil. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiant en Mastère Spécialisé en Eco-Matériaux et Conception Numérique, à 

l’Ecole Supérieur d’Ingénieur des Travaux de la Construction de Caen (ESITC CAEN). Dans le cadre 

de ce Mastère je suis amené à effectuer un stage d’une durée de six mois, entre avril et septembre 

2016. De ma formation et mes expériences professionnelles, je suis en mesure de vous apporter mes 

compétences en matière de calcul de structure par application des eurocodes, modélisation des 

structures sur les logiciels Robot, Tekla et Allplan ainsi modéliser et analyser les impacts 

environnementaux sur Simapro et établir des études thermique sur Perrenoud. 

J’ai une affectation particulière pour la France, sa langue et culture. J’ai choisi votre société vu 

la réputation dont elle bénéficie en matière que vous êtes leadeur dans votre domaine. C‘est pour ça 

j’aimerais bien avoir la chance d’effectuer un stage de plusieurs mois. 

Ce stage me permet ainsi de conclure la partie professionnelle de ma formation. Je souhaite en 

effet m’investir pleinement dans des missions qui me seront proposées et mettre ainsi en application 

mes connaissances théorique et pratique pour la règlementation des performances énergétiques et 

l’évaluation environnementale. Mon expérience professionnelle m’a permis de développer mes 

qualités personnelles et relationnelles, que je souhaite mettre à votre service. Mon sens de rigueur, de 

l’organisation et de responsabilité, qualités acquises et développées au long de mes études sauront 

satisfaire vos attentes. 

Espérant que ma candidature retienne votre attention je me tiens à votre entière disposition afin 

de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien. 

 

Dans l'attente d'une réponse de votre part veuillez agréer l'expression de mes salutations 

distinguées. 

 

ENNAIFER Majdi 


