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Le 2 février 2016. 

 

Objet : Candidature spontanée  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Découvrir le fonctionnement d'un bureau d'étude et intégrer une entreprise à taille humaine 

sont  les deux critères qui orientent ma recherche de stage.  AB Engineering satisfait 

pleinement ces 2 attentes. Par ailleurs, votre vaste domaine de compétence et d'activité, 

ainsi que l'importance que vous portez au développement durable sont autant d'aspect qui 

ont porté mon attention sur votre entreprise. 

Je souhaite effectuer un stage pour une durée de 4 à 6 mois à partir du 4 Avril 2016 au sein 

de votre entreprise, afin d'étendre mes compétences et connaissances en Conception 

Assistée par Ordinateur et calcul des structures. 

Mon cursus d'ingénieur en mécanique numérique et modélisation m'a permis de développer 

une solide capacité d'analyse, de l'autonomie et le sens de la rigueur. Je suis polyvalent et 

j'ai un sens d'adaptation renforcé par l'utilisation de nombreux solveurs et logiciels de 

modélisation pour la réalisation de différents projets.   

J'ai appris au cours de mes différentes expériences à améliorer ma curiosité, ma motivation, 

et mon efficacité. Je met ces qualités au service de mes projets, en témoigne ma 

participation à la finale du Challenge GreenTic Campus. De plus, j'ai aiguisé mon sens du 

relationnel, du travail d'équipe et de l'investissement au travers de mes responsabilités 

associatives, ce qui est essentiel pour prétendre mener à bien un projet. 

Mes qualités et mon envie de faire partie d'AB Engineering me permettrons de remplir 

totalement vos objectifs. Je me permet donc de vous solliciter afin de pouvoir exposer de 

vive voix mes motivations et me tiens à votre disposition pour un entretien. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.  

 

de la Porte des Vaux François-Aubert 

 

À l'intention du Responsable Ressources Humaines 

AB Engineering 

 247, rue de Rosny, 

93100 Montreuil 


