
COAGUILA David 
2 rue Ernest Duvillard 
90000 Belfort  
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          AB ENGINEERING 
          247, rue de Rosny 

93100 Montreuil
    

             
       Belfort, le 18 Janvier 2016 
 
Objet : Stage fin 2ème année Génie Civil Construction Durable du 4 avril au 13 mai 2016. 

Madame, Monsieur,  

L’entreprise AB ENGINEERING est reconnue par ses travaux depuis sa fondation, 

comme la conception de structures d’ouvrage d’art, infrastructure et VRD. Par exemple le 

complexe sportif – Clamart, Préfecture de Paris et l’hôtel Champigny – Champigny sur Marne 

ont attiré mon attention. Votre entreprise travaille avec responsabilité et précision dans le 

domaine de la construction en respectant l’environnement.   

Étudiant en 2ème année DUT Génie Civil-Construction Durable à l’IUT de Belfort-
Montbéliard, dans le cadre de mes études, j’ai l’opportunité d’effectuer un stage pour orienter 
mon projet professionnel. Je voudrais faire mon stage dans un bureau d’études de structures 
du 4 avril au 13 mai 2016. En effet, l’efficacité, la responsabilité et l’équipement technologique 
en utilisant des logiciels dans vos travaux m’ont poussé à y porter mon choix. 

 
Fortement intéressé par le domaine de la construction, métier dans lequel je suis 

engagé depuis le commencement de mes études. Au cours de ma formation, j'ai pratiqué des 
logiciels comme Autocad, Robot Structural efficacement et j’ai également acquis des 
connaissances théoriques sur les matériaux et leur emploi dans la construction. Pendant mes 
études à l’IUT Belfort Montbéliard, j’ai pu appliquer mes connaissances théoriques dans le 
développement du projet bâtiment et travaux public. J’ai travaillé comme assistant de 
topographie, et ainsi voir l’évolution et développement de la construction d’un ouvrage depuis 
son commencement. Cela m’a permis d’être plus précis dans la construction d’un bâtiment, 
de prendre des décisions, de savoir résoudre des problèmes de façon efficace. J’ai aussi pu 
faire un stage ouvrier en bâtiment et travaux public, dans la rénovation d’une usine de 
maroquinerie. Ainsi j’ai vu comment la théorie s’applique dans la pratique. J’ai également 
appris de mes expériences professionnelles à travailler en équipe, à prendre des décisions et 
des responsabilités en respectant les normes de sécurité. 

  
      Par ailleurs, je compte travailler rigoureusement et cela me permettra de m’épanouir 

aussi bien sur le plan professionnel et personnel. 

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations les plus distinguées.  

 

         David COAGUILA  
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