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Objet : Candidature pour stage de fin d’étude 

 

 

Disponibilité Juin 2016  

Marseille, le 17 Janvier 2016 

 

Madame, Monsieur 

 

Actuellement, étudiant à l’institut supérieur du bâtiment et des travaux publics « ISBA-TP » en 

formation génie civil spécialisée et titulaire d’un diplôme national d’ingénieur en génie civil à l’école 

nationale d’ingénieurs de Tunis « ENIT», je vous adresse cette lettre pour faire part de ma candidature 

pour un poste d’un stagiaire au sein de votre entreprise. 

Lors de mon stage de projet de fin d’études au sein de l’agence de contrôle « APAVE, Tunisie » qui a 

duré 4 mois, j’ai eu la chance de concevoir, calculer et faire l’étude d’un bâtiment en béton armé 

 R+7 avec 3 sous-sols et un système de soutènement latéral. 

 J’ai eu l’opportunité de pratiquer également dans le domaine de la charpente métallique et ceci grâce 

au stage ingénieur que j’ai effectué au sein de l’entreprise « MATEM, Tunisie »  qui avait pour but de 

faire l’étude d’un bâtiment R+2.  

Au cours de mon stage ouvrier effectué au sein de « SNC,Tunisie», j’ai pu assister à l’exécution de 

chantier d’un bâtiment en béton armé et faire le management et la coordination d’équipe .  

Ayant bénéficié d’une formation particulièrement complète basée sur des études multidisciplinaires et 

sur les connaissances acquises lors des stages et des différents projets réalisés, j’ai eu l’occasion 

d’utiliser plusieurs logiciels de modélisation et de calcul. 

Travailleur et assidu, je suis motivé  de faire partie de votre équipe de travail qui m’offrira les moyens 

de consolider mes compétences déjà acquises et me permettra d’aller plus loin dans ma carrière 

professionnelle. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de 

mes respectueuses salutations. Je me tiens à votre disposition pour un éventuel rendez-vous à votre 

convenance afin d'approfondir ma candidature. 

 

Ahmed CHARFI 
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