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                                                   A l’attention du responsable des ressources humaines 

                                           
                       

Objet : Candidature pour un stage d’ingénieur calcul 

  

 

 Madame, Monsieur, 

 

Actuellement en dernière année de formation d’ingénieur à l’université Pierre et Marie 

Curie, spécialité mécanique, j’aspire à appréhender le métier d’ingénieur calcul de structures 

au travers d’un stage de 6 mois à compter de mars 2016.    

La qualité et la richesse de la formation qui m’a été donnée m’ont conforté dans mon 

souhait d’intégrer le secteur des grands projets de constructions. Ce domaine demande une 

forte implication et un travail d’équipe, ce qui me caractérise.  

De plus, ayant effectué un stage  de 3 mois et demi en tant qu’assistant conducteur de 

travaux au sein du Groupe Rabot Dutilleul, j’ai pu m’immerger au sein d’une grande 

entreprise. Ainsi, j’ai pu améliorer mon sens du professionnalisme d’une part, et d’autre part 

développé mon relationnel en côtoyant des personnes de tout horizon. Le tout en acquérant un 

bon esprit pratique par le caractère très terrain de la profession.  

Mon objectif professionnel est de m’intégrer et m’investir au sein d’une entité 

performante. AB-Engineering, Bureau d’études spécialisé en structure et fluide, fait rêver de 

par la richesse et la diversité de ses actions. Les études d’avant projet de lieux cultes tels que 

le parc zoologique de Paris ou la Bibliothèque nationale de France, témoignent de 

l’excellence et du sérieux de AB-Engineering. Effectuer un stage dans votre Bureau d’études 

serait donc, j’en suis certain, une expérience des plus enrichissante pour moi. 

Conscient de l’investissement que requière l’accueil d’un étudiant, je mettrai mes 

compétences, ma rigueur et mon sens du relationnel au service de l’entreprise. Je donnerai  le 

meilleur de moi même pour répondre au mieux à vos attentes. 

Je me tiens bien évidemment disponible pour tout entretien à votre convenance. 

En espérant une suite favorable de votre part, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sentiments les meilleurs.                                                                               

Kevin DJEUMEN 


