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Objet : Candidature pour un stage long 

 

Madame, Monsieur, 

Élève ingénieure en génie civil, j'étudie actuellement en 2e année à l'École Nationale des Ponts et 

Chaussées, dans le département génie civil et constructions, dans le cadre d'un double diplôme avec 

l'université technique de Varsovie, Pologne. Je prévois d'effectuer dans le cadre de mon cursus un 

stage en entreprise pour la période du 1er juillet à la fin juin 2016. C'est pourquoi votre annonce de 

stage dans le domaine d'études des structures a retenu toute mon attention. 

À la suite d'une formation d'ingénieur spécialisé en constructions métalliques, à l'université 

polytechnique de Varsovie, mon projet de fin d'études a porté sur la construction d'une coupole au-

dessus d'une salle de concert. Nous avons pour ce projet remporté le prix de la faculté de génie civil. 

J'ai, par ailleurs, effectué plusieurs stages en bureaux d'études et d'architecture où je travaillais aussi 

dans le domaine des constructions métalliques, en particulier pour modéliser des structures en 3D 

sur le logiciel BIM. Cette proposition de stage me paraît donc être dans la continuité de mon projet 

professionnel. 

Sérieuse, dynamique et extrêmement motivée, j'ai une forte volonté d'apprendre tant en ce qui 

concerne mon futur métier que sur le cadre de travail qui pourra m'être proposé en France. J'ai 

toujours pris plaisir à travailler avec mes collègues, qu'ils soient ingénieurs ou architectes, 

m'enrichissant de leurs expériences pour continuer à contribuer de manière productive aux projets 

qui me passionnent. 

Dans l'attente de vous exposer mes motivations au cours d'un entretien, je vous adresse, ci-joint, 

mon curriculum vitae. 

Vous remerciant à l'avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande et restant à votre 

disposition pour toute information, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes 

salutations distinguées.        

        Agnieszka Tatarczak 

        


