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Objet : Stage de 3ème année en cycle ingénieur – 4 avril au 25 septembre 2016 
 
 
 
  Madame, Monsieur, 
 
 

Actuellement étudiante en 3ème année d’école d’ingénieurs à l’École Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Poitiers (ENSIP) option Eau et Génie Civil dans le parcours Construction et 
Géotechnique, je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude de 14 semaines minimum dans la 
période du 4 avril au 25 septembre 2016. 

  Lors de ma formation en Construction et Géotechnique, j’ai suivi avec intérêt des cours de 
Voirie Réseaux et Divers ainsi que de topographie. Ceux de technologie et techniques de construction 
et de calculs des chaussées sont venus compléter ces connaissances.  

Je souhaite effectuer mon stage dans votre bureau d’étude AB engineering pour mettre en 
pratique mes savoirs acquis au cours de mon cursus d’ingénieur en travaillant sur des aménagements 
urbains.  

 
Lors de mon stage de 2ème année, j’ai pu découvrir le métier de technicienne en voirie et 

réseaux. J’ai effectué des dessins d’urbanisme avec l’outil Autocad et Covadis ainsi que l’estimatif des 
travaux et les pièces administratives. En outre, j’ai pu me familiariser avec la topographie. J’aimerais 
continuer dans cette voie en tant qu’ingénieur dans la conception de projets : de la réalisation des 
esquisses à l’élaboration des dossiers de consultations.   

Par ailleurs, au sein de mon école, en tant que vice-présidente de l’association organisatrice 
du gala annuel de l’ENSIP, je coordonnais avec rigueur et dynamisme l’équipe et la logistique de 
l’événement. Ces différentes compétences pourront me servir lors de mon stage dans votre 
entreprise.     

 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature, je reste à 

votre disposition pour de plus amples renseignements concernant ma démarche.    
 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  
 

 
 

Myriam Boulc’h 
 

Poitiers, le 14 Février 2016 
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