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Villeurbanne, le 15 février  2016 

Stage fin d’étude ingénieur des structures 

Madame, Monsieur, 
 
Actuellement  étudiant en  Master 2  professionnel en Génie civil et Construction-spécialité 
structures à l’université de Lyon 1, je souhaite rejoindre vos équipes dans le cadre d’un stage 
de 4 à 6 mois en ingénieur structures à partir d’avril 2016.  
 
Je suis vivement intéressé par votre bureau d’étude,  pour sa diversité des projets étudiés et 
pour ses activités qui correspondent à mon domaine de compétences.  
En effet, la conception, les calculs de structures en béton armé, construction métallique ou 
bois selon EUROCODE sont des domaines qui répondent aussi bien à mes compétences qu’à 
mes aspirations et qui confirment mon choix de projet professionnel  après mes études. 
Je pourrai développer mes connaissances scientifiques et techniques acquises durant mon 
parcours scolaire et mes projets de master au cours duquel j’ai effectué plusieurs fois la 
conception, du dimensionnement de structures en béton armé, métal et bois. 
 
Rejoindre votre équipe serait pour moi l’opportunité de continuer mon expérience en étude 
des structures acquise durant mon dernier stage, au cours duquel j’ai été amené à assister 
un ingénieur structures dans la conception des plans, aux études d’exécution de bâtiments 
en béton armé et de divers types de  reprise en sous-œuvre. J’ai pu dimensionner avec les 
logiciels arche et robot et réaliser des plans d’exécution avec autocad.  
 
Je suis motivé pour entamer à l’issue de mes études une carrière en ingénieur structures. 
C’est pourquoi je vous serai extrêmement reconnaissant de bien vouloir me donner 
l’opportunité d’apprendre ce métier au sein de votre bureau. 
Mes autres stages variés et enrichissants m’ont quant à eux offert une expérience 
professionnelle dans le secteur du bâtiment et m’ont permis d’être autonome et d’avoir un 
esprit d’équipe. 
 
Je me tiens à votre entière disposition, et, dans l'attente d'une réponse de votre part, 
veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. 
 
 
 
                                                                                                                               Malima  SEYE 
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