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Objet : Demande de stage 

 
Madame, Monsieur,  

 

  Je sollicite votre attention pour une candidature pour un stage de 5 mois à partir du mois 

de Mars/Avril 2016, candidature pour laquelle je vous présente dans cette lettre mon projet et 

mes compétences. 

 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur civil de la faculté de Génie Civil d’Alep, en Syrie 

(niveau bac +5),  j’ai choisi cette année d’effectuer le Master 2 Développement urbain Durable 

à l’université Paris-Est Marne la vallée afin d’acquérir les connaissances nécessaires à la 

contribution et au développement durable des villes et territoires. Cette formation m’a permis 

de développer mes compétences autant théoriques que pratiques dans différents  domaines dont 

l'analyse des stratégies et des technologies de conception, de gestion et de maintenance des 

ouvrages urbains. Elle m’a également permis de consolider ma maitrise du domaine du 

développement durable, notamment en ce qui concerne l’énergie, le climat et les outils BIM. 

 

Par ailleurs, diverses expériences pratiques dont mon  stage de fin d’études, m'ont permis 

de me confronter à la pratique et de découvrir mes qualités professionnelles et personnelles, 

dont le sérieux, la ponctualité et la persévérance. J’essaie en effet d’exécuter toutes les tâches 

que l’on me confie avec un grand souci de perfection et un respect total des critères de qualité 

et de précision.  

Outre ces qualités, je fais preuve d'une grande faculté d'adaptation puisque je m’intègre 

très rapidement dans tout nouvel environnement de travail et je fais de mon mieux afin d’établir 

de bonnes relations avec mes collègues et mes superviseurs et de respecter l'apport de chacun 

en valorisant les efforts communs dans le cadre du travail en groupe.  

Ma soif de la connaissance m'incite à acquérir toutes les connaissances nécessaires pour 

atteindre le niveau professionnel requis dans votre entreprise si renommée et prestigieuse.  

Dans l’attente de vous exposer plus amplement ma motivation, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.  

 
 

 

Johnny MASAAD 


