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Objet : Candidature à un stage chez AB ENGINEERING 

Madame, Monsieur, 

 

Diplômé en Génie Civil au Brésil, je suis actuellement étudiant à l’École Normale Supérieure de 

Cachan (ENS Cachan) en Master 1 – Enveloppes et Constructions Durables et je suis à la recherche 

d’un stage 4 mois, à partir du 01 mai 2016, qui me permettra de mettre en pratique mes 

connaissances acquises en génie civil et plus particulièrement dans le domaine de l’énergie et des 

transferts. La raison qui me pousse particulièrement à travailler chez la societé AB ENGINEERING 

est sa qualité réputée comme bureau d’études, à mon avis cette experience sera, sans doute, une 

étape primordiale pour enrichir ma formation professionnelle ainsi que pour me développer 

personnellement. 

Mes cinq années d'études à la Faculdade do Centro Leste au Brésil, m'ont permis d'acquérir de 

solides bases en génie civil tant comme discipline pratique que comme approfondissement de la 

théorie. De plus, grâce à mes quatre ans de stages professionnels dans ce domaine, j’ai pu 

augmenter mes capacités comme ingénieur en travaillant comme assistant de conducteur de 

travaux et chargé de planification de travaux. Passionnée par la recherche et développement, j'ai 

eu l’opportunité de participer à quelques projets de recherche académiques: dans mon projet de 

fin d’études, quand j’ai travaillé sur une analyse de risques dans le domaine du BTP, ou à l’ENS 

Cachan où j’ai réalisé un projet d’initiation à la recherche intitulé : développement de matériaux à 

faible impact environnemental. 

Dans ma première expérience sur le sol français, de 2013 à 2014, j’ai été retenu pour une bourse 

du programme Science Sans Frontières gérée par le gouvernement brésilien et destinée aux 

étudiants d’excellence brésiliens. J’ai vécu 14 mois en France où j’ai étudié en séjour académique 

à l’École des Mines de Douai. À cette occasion j’ai eu l’opportunité de faire un stage de 4 mois 

comme assistant ingénieur à la Direction Exploitation Technique de l’Auchan à Lille où j'ai réalisé 

des études dans le domaine d’énergie ainsi que dans le domaine de la construction durable. 

Je me considère d'esprit ouvert et de bonne capacité de travail au sein de projets et 

environnements complexes, d’une bonne capacité d'analyse et de communication. Je crois que 

mon niveau théorique, mes connaissances en construction et transferts, mes expériences 

académiques et professionnelles et surtout ma grande motivation me permettront de vous 

apporter une aide dans vos projets. 

Je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples renseignements me concernant.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

Rafael CHAVES DEPTULSKI 
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