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         Alès, le 10 Mars 2016 

 

Objet: Recherche un stage ingénieur adjoint en Génie civil 

(Disponibilité : 1 Mai 2016 – 31 Août 2016) 

Madame, Monsieur, 

Actuellement élève-ingénieur en 4èmeannées (Bac+4) à l'École des Mines d'Alès, je souhaiterais 

me professionnaliser par un stage ingénieur adjoint en Génie civil de 13 semaines au sein de votre 

société Bonna Sabla, leader français des solutions en béton préfabriqué. 

Avant même d'arriver en France, je rêvais déjà d'une expérience professionnelle chez Bonna Sabla 

car cette société est pour moi une des plus belles réussites européennes dans le bâtiment et les 

travaux publics, qui plus est dans un secteur qui m'attire beaucoup : le béton manufacturés . 

Étudiant dans le département Ingénierie et construction, j'ai en effet acquis de solides 

connaissances sur la mécanique et la science des matériaux. Effectuer un  stage ingénieur chez 

Bonna Sabla me permettrait donc d'achever ma formation dans ce secteur d'activité passionnant. 

Par ailleurs, je viens de terminer avec succès une mission terraine. Lors de cette mission, j'ai 

amélioré le procédé d'assemblage du soudage par point. En coopérant avec les divers corps de 

métiers attenant au projet, j'ai pu enrichir non seulement mes connaissances sur ma spécialité mais 

également développer mon sens des responsabilités, de l'organisation et du relationnel. Ces 

expériences me permettront, de mener à bien les missions que vous me confieriez, tout en 

continuant à développer mes compétences. 

Enfin, je sais que il y a pas encore une coopération entre votre groupe Consolis et mon pays 

Vietnam. Étant moi-même de nationalité vietnamienne, j'aimerais beaucoup contribuer à cette 

coopération dans l'avenir. 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, et dans l'attente d'une réponse favorable 

pour un entretien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes salutations respectueuses. 
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