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Houilles, le 10 janvier 2016 

Objet : recherche de stage en bureau d’étude      

 

Madame, Monsieur, 

 

Je suis actuellement en seconde année de cycle préparatoire à l'Ecole d'Ingénieurs du CESI de 

Nanterre, et je suis à la recherche d'un stage pratique en entreprise. Ce stage pratique est intégré à  ma 

formation. Il aura une durée de 3 mois, [soit du 4 avril 2016 au 1er juillet 2016]. 

 

 Le domaine du bâtiment et travaux publics (BTP) m’intéresse et je suis plus  particulièrement attiré 

par le métier d’ingénieur en bureau d’études. En effet mettre au point le squelette d’un bâtiment, 

assurer la stabilité d’un ouvrage ou encore dimensionner les composants d’une structure, sont pour 

moi les missions les plus intéressantes du métier d’ingénieur. Je suis très motivé pour intégrer votre 

entreprise car cette formation m'apportera les connaissances techniques ainsi que les compétences 

nécessaires à la réalisation de mon projet professionnel. De plus la diversité de vos projets, serait pour 

moi une vraie ouverture sur l’ensemble des secteurs d’activités du bâtiment et des travaux publics. 
 

En effet dans le cadre de ma formation, j'ai choisi l'option architecture et construction ce qui me donne 

une première approche du domaine du BTP et me permet d'acquérir également les connaissances 

nécessaires au suivi des différentes phases d'un projet de construction, de son commencement jusqu'à 

sa complète réalisation. De même la méthodologie par projet instaurée dans notre école m'apprend 

d’ores et déjà à raisonner, à trouver des solutions rapidement et le plus efficacement possible. Cet 

apprentissage nous amène à travailler sur des sujets balayant l’ensemble de la physique élémentaire, 

ce qui nous apprend à être polyvalents. De même cela nous enseigne aussi à être autonomes car cette 

méthodologie nous oblige à faire des recherches personnelles pour avoir le plus de connaissances 

possibles afin de faire avancer efficacement un projet. 

En parallèle à ma formation j’ai déjà eu l'occasion de travailler en entreprise, j'ai effectué un stage 

dans un cabinet de géomètres, qui m'a permis de développer mes qualités d'écoute auprès des 

personnes avec qui je travaillais, mais aussi de m'intégrer à un travail en équipe. Ce sont ces qualités 

que je saurai mettre au service de votre entreprise durant mon stage. 

 

De plus à la rentrée prochaine, je serai à la recherche d'un contrat d'apprentissage de 3 ans et je serai 

disponible pour pouvoir prolonger mon expérience au sein de votre entreprise. Ce contrat 

d'apprentissage avec votre société me permettrait de terminer ma formation en cycle d'ingénieur en 

BTP. 

 

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur l'expression de mes 

respectueuses salutations. 
 

 

Tom WILMART   


