
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 09/02/2016 

 

Meryeme ER-RACHDY  

10 Rue Jean Baptiste Lully Villeneuve d’Ascq 

Tél : +33 (0)6 59 60 89 83 

Email : meryeme.errachdy@gmail.com  

 
AB ENGINEERING 
A l’attention du 
responsable de 
recrutement  

 

 

Objet : Candidature spontanée pour un stage d'ingénieur technique en structures et bâtiment  

 

Madame , Monsieur, 

 Je souhaiterais par la présente candidature, intégrer votre entreprise dans le cadre d’un 

stage conventionné de six mois à partir du premier Mars 2016, et mettre à votre disposition mes 

connaissances en Génie Civil.  

J'ai choisi votre entreprise vu la réputation dont elle bénéficie en matière de qualité des 

travaux et des projets importants que vous réalisez, ce qui m'offrira des opportunités pour bien 

apprendre le métier. 

Je suis en effet en Master 2 infrastructures en génie civil (IGC) à l’université lille1. Mon 

parcours m’a permis d’acquérir des bases solides en Génie civil en général, et plus précisément 

en domaine de Bâtiment. Il m’a permis aussi d’avoir une bonne Connaissance des outils 

informatiques (ARCHE, EIFFEL, ADVANCE STRUCTURE, AUTOCAD…) et des règlements et 

notamment des Eurocodes et du BAEL.  

 Dans le cadre de mes précédents stages, j’ai participé à la réalisation de plusieurs 

projets de construction. Ce sont des expériences qui m’ont donné l’occasion de monter en 

compétences sur un certain nombre de points du domaine de bâtiment notamment en ce qui 

concerne  la conception, l’élaboration de tous types de plans, et le dimensionnement de tous les 

éléments, structuraux et non structuraux, du bâtiment à l’aide des logiciels comme ARCHE, 

Robot et ADVANCE STRUCTURE.   

 

Ces expériences m’ont permis aussi de mettre une dimension projet à mes 

compétences et de développer mon esprit d’équipe. J’ai su m’adapter aux différents contextes 

des missions qui m’ont été attribuées, et j’ai fait preuve de rigueur, de sérieux et d’engagement. 

 Le stage conventionné qui fait l’objet de cette demande me permettra de valider ma 

formation M2. Il me permettra également de consolider ma formation théorique en mettant en 

pratique mes diverses connaissances techniques.  

Le curriculum vitae ci-joint vous donnera de plus amples informations sur mon profil 

technique et humain. J’espère avoir l’opportunité de vous expliquée plus en détails la raison et 

les motivations de ma démarche au cours d’un entretient.  

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous prie 

d’agréer l’expression de mes salutations les plus distinguées.  
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