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Objet: Lettre de motivation

Madame,Monsieur,

Je suis actuellement étudiante en deuxième année à l’école Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) en vue d’obtenir
un diplôme d’ingénieur d’état en génie civil.

Les stages sont d’une importance cruciale dans la formation de l’ingénieur. En effet, si pour devenir un
ingénieur de haut niveau, il faut acquérir des connaissances techniques approfondies, celles-ci doivent
être complétées par des savoir-faire et savoir-être qui ne s’apprennent qu’en situation professionnelle. Par
conséquent, une période obligatoire de stage en entreprise, répartie sur les trois années d’étude, fait partie
du cursus de formation au sein de l’EMI.

L’objectif que je me suis fixée est d’effectuer mon deuxième stage au sein d’un bureau d’étude de renom ;
d’abord pour compléter mon premier stage d’initiation que j’avais fait au sein d’une entreprise de travaux,
ensuite pour mettre en pratique les connaissances en calcul de structures et dimensionnement d’ouvrages,
qu’on n’approfondit qu’en deuxième année, et finalement parce que j’estime que c’est au sein d’un grand
organisme que le rendement de mes deux mois de stage sera maximal.

C’est la raison pour laquelle je me permets de vous adresser ma candidature pour solliciter un stage au sein de
votre entreprise. Étant un bureau d’étude pluridisciplinaire exerçant dans les différents métiers du génie civil,
AB Engineering me permettra d’exploiter les différents outils techniques et de les adapter à la mission qui
me serait conférée. De surcroit, la diversité des travaux que vous menez, la taille des projets et l’innovation
qui caractérise les solutions techniques que vous apportez m’inspirent et attisent énormément ma curiosité.
En outre, j’opte pour une expérience à l’international car je suis convaincue qu’un bon ingénieur doit faire
preuve d’une ouverture d’esprit et une adaptabilité considérables ainsi qu’un bon sens de l’autonomie ; des
atouts qu’une telle expérience ne peut qu’enrichir.

Je me tiens à votre entière disposition pour tout complément d’information.

En vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à ma demande et en attendant une réponse favorable de
votre part, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus sincères.



SAADALLAH Khadija


