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Hamza HAOUFADI  

Double diplôme Génie Urbain/ Civil Option : de l’hydraulique, de l’environnement et de la ville 
2510, 33 Boulevard Gallieni 93360 Neuilly-Plaisance  

GSM : 06 66 89 73 94  

 

Objet : Demande de stage de 3 à 4 mois  

 

Madame, Monsieur, 

 

 Actuellement en double-diplôme et en deuxième année génie urbain à l’école des ingénieurs de la 

ville de Paris, je me permets de postuler pour un stage étude et recherche dans votre établissement, 

que je peux commencer dès le début Juin.   

  

  Passionné par le métier du génie civil et de l’aménagement urbain et exigeant dans mon approche 

pour développer mes connaissances dans ce domaine, je désire me consacrer totalement à la 

préparation de mon futur métier. Attiré par les domaines d’études menées pour les projets des 

bâtiments et des travaux publics, j’ai décidé de raffiner mes connaissances acquises durant mon 

cursus à l’école Hassania des travaux publics et la deuxième année en génie urbain à l’EIVP par un 

stage d’ingénieur étude dans votre  grande entreprise AB-ENGINEERING  

  Lors des deux années précédentes passées dans l’option de génie Civil : de l’hydraulique, de 

l’environnement et de la ville à l’EHTP, j’ai pu accumuler un nombre de compétences en génie civil et 

un savoir-faire notable dans le domaine de construction grâce aux modules enseignés au sein de 

l’école Hassania des travaux publics (le béton armé/Précontraint, structure de bâtiment, Pilotage 

opérationnel, management de projet et d’équipe, économie de construction, fondations, 

construction métallique, hydraulique urbaine …), et l’année passée à l’EIVP grâce aux deux projets 

transversaux de construction et de voirie réseau divers. En plus des stages d’initiation professionnelle 

que j’ai effectués en fin de ma première année : un stage d’observation dans l’office national 

d’électricité et d’eau potable- branche eau et un stage chantier avec T.G.C.C à Casablanca Aero-City 

Anfa, ou j’avais l’occasion d’appliquer les outils de pilotage opérationnel des travaux ainsi que 

d’acquérir la notion de l’économie de chantier. Dans mon stage de deuxième année au bureau 

d’étude C.I.D à Rabat, j’avais l’occasion d’appliquer mes connaissances en construction et 

hydraulique urbaine dans un projet d’implantation des réseaux d’eau potable et d’assainissement 

dans un lotissement de plus de 60 ha ainsi que la construction des routes. Dans ce travail, j’ai pu 

acquérir une vision de projet, d’autonomie, de gestion de temps et du travail en groupe ainsi qu’une 

très bonne maitrise des outils informatiques : Robot, Autocad, Ms project et Excel  

  

 Je suis très intéressé par les études que vous avez faites sur beaucoup de projets complexes et cela 

me motive de travailler dans des projets de grande envergure comme ceux entrepris par AB-

ENGINEERING. Ainsi, je vois dans le stage que je peux effectuer dans un projet d’étude de VRD et 

d’aménagement, une vraie opportunité d’appliquer et de raffiner mes connaissances dans le 

domaine d’aménagement ainsi qu’une occasion pour enrichir mon aspect relationnel. 

   

 En espérant pouvoir prochainement vous rencontrer lors d’un entretien pour vous exposer plus en 

détail mes motivations, je reste disponible pour vous fournir toutes les informations 

complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.   

Vous remerciant par avance de l’attention que vous avez portée à ma candidature, je vous prie de 

croire Madame, Monsieur, en l’expression de ma sincère considération. 


