
Hugo DI FIORE
Adresse : 33 bis rue maria deraismes
95300 Pontoise
Mail :hugodifiore@gmail.com
Tel : 0632470658

Objet : demande de stage conventionné d'une durée de six semaines entre le 18 avril 2016 et le 03 juin
2016.

à PONTOISE le 14/01/16

Madame, Monsieur,

Étudiant à l'IUT de Cergy-Pontoise en deuxième année de DUT génie civil, je souhaite effectuer un
stage conventionné en bureau d'études structures ou fluides. Afin de mettre en application mes acquis et
découvrir vos méthodes de travail et vos équipes. Après l'obtention de mon DUT, je souhaite intégrer une
école d'ingénieur.

Le stage conventionnel de première année, m'a permis d'accompagner un chef de chantier et un
chargé d'affaire dans leurs activités quotidiennes ainsi que différentes équipes de second œuvre. Cette
première expérience sur chantier et en bureau m'a permis d'entrevoir  le long travail fait en amont. A
l'évidence, la qualité de l'étude est déterminante pour proposer la meilleure solution technico-économique
afin de prendre le marché en maîtrisant les objectifs de délai et les contraintes de réglementation.

Ce second stage est pour moi l'occasion de me constituer un bagage solide avant mon entré en école
d'ingénieur. M'intégrer et mener un projet de conception est pour moi un premier challenge que je suis
prêt  à  relever.  Déterminé  et  motivé,  ses  qualités  s'ajoutent  à  mon  naturel  organisé,  à  mon  envie
d'apprendre et de confirmer ses acquis. Votre entreprise, AB Engineering est spécialisé dans la structure et
fluide  du  bâtiment,  domaine  qui  m'intéresse.  La  diversité  des  projets  traités  par  votre  entreprise  me
motivent à effectuer mon stage dans votre entreprise car cela serait un atout pour moi.

Je vous remercie du temps consacré à la lecture de ma lettre de motivation. Si vous êtes intéressé ou
si vous avez des questions, je suis disponible pour un entretien.

Dans  l'attente  d'une  réponse,  je  vous  prie  d'agréer  Madame,  Monsieur,  l'expression  de  mes
salutations distinguées.

Hugo DI FIORE
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