
 

Paris, le  24 Mars 2016 

Anas DABAJ                          
22 ans, célibataire 

13/25 rue de Stalingrad 

 93310  Le Pré-Saint Gervais 

(+33) 758196175 

anas.dabaj@eivp-paris.fr 

 

A l'attention du Responsable RH d’AB ENGINEERING 

Objet : Candidature pour stage Etudes et Recherches au sein d’AB ENGINEERING. 

Madame, Monsieur, 

Actuellement élève-ingénieur en double diplôme  à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de 

Paris, option génie urbain et à l'Ecole Hassania des Travaux Publics,option Génie de 

l'Hydraulique, de l'Environnement et de la Ville, j’ai l’honneur de vous adresser ma candidature 

pour effectuer le stage de deuxieme année au sein d’AB ENGINEERING. Le stage est d’une 

durée de 3 mois à partir du mois de Juin 2016.  

Fortement intéressé par une opportunité de stage portant sur les ouvrages d’art, les 

infrastructures ou VRD tout en restant ouvert à d’autres propositions, j'estime qu’intégrer votre 

bureau d’études me permettra d'acquérir de nouvelles compétences et de mettre en pratique et à 

votre profit  mon savoir-faire en vue de réussir ma mission  non seulement grâce à la formation 

pointue que j'ai pu avoir dans les domaines de l’hydraulique et du génie civil, mais encore grâce à  

mon sens du relationnel et à mon écoute active. 

Soucieux de me perfectionner, j’ai déjà effectué un stage dans un bureau d'études dans le 

domaine de VRD où j'ai pu dimensionner un réseau d'assainissement unitaire et effectué le calcul 

de métré pour estimer le coût global des travaux. J'ai effectué aussi un stage dans le domaine des 

barrages où j'ai pu assister aux différents travaux d'auscultation selon le type de barrage (Terre , 

BCR...). En outre j’ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle au sein d’AB 

ENGINEERING et de  mener à bien les missions qui me seraient confiées. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire et dans l’attente d’une 

réponse favorable de votre part, je vous prie Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes 

salutations les plus distinguées. 

 Anas DABAJ 
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