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A l’attention du directeur des  
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Ab Engineering  

 

Stage de fin d’études : Ingénieur structure (Géotechnique et génie civil) 

 

Madame, Monsieur 

Je suis  diplômé de l’Ecole Polytech’Lille, cycle ingénieur spécialisé en Géotechnique et Génie 

Civil (GTGC). Cette formation très ouverte proposant non seulement des études sur les 

matériaux de construction et leurs comportements au cours de la  vie,  mais  aussi  des  

modules sur  les  procédés  de  construction  et  de  développement durable des structures, 

ou encore de l’étude de prix, du dimensionnement des ouvrages.                                               

Actuellement, je suis en Master2 de l’Ingénierie des projets à l’Université de Marne la Vallée 

afin de compléter ma formation d’ingénieur et acquérir des compétences en ingénierie de 

projet.                                

Je souhaite réaliser mon stage de fin d’études d’une durée de 5 à 6 mois  au sein de votre 

entreprise, je suis disponible immédiatement. 

En effet, le souhait de votre entreprise d’étendre son activité en volume et en qualité, 

nécessite  un  recours  important  à  de  nouvelles  recrues  aux  solides compétences  

techniques et des preuves en terme de gestion de projet.  C’est  pourquoi  je  vous  fais  part  

de  mon  souhait  de  mettre  mes compétences à votre service. 

 

De plus, les nombreux projets que j’ai pu réaliser, ainsi que mon projet de fin d’études sur 

l’étude de faisabilité et d’aide à la décision d’un Contrat de Performance Energétique(CPE) à 

l’ENSAIT, m’ont permis d’affirmer ma rigueur dans le travail, d’acquérir de bonnes qualités 

relationnelles, rédactionnelles et de développer mes capacités d’analyse et d’adaptation. 

Persuadé de pouvoir vous convaincre de l’intérêt de ma candidature, je me tiens à votre 

entière disposition pour vous rencontrer afin de vous exposer en détail, ma motivation et 

mon intérêt pour votre entreprise.  

Je vous prie d’agréer, madame, monsieur le directeur, l’expression de mes salutations les 

meilleures. 

 

Cedrick KITOKO KIESE 
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