
                                                                                                      
        

Lyon , le lundi 7 mars 2016 
 
Objet : Candidature  pour un stage à AB Engineering(Durée : 20 semaines à partir du 01 
avril 2016)  

Monsieur ,  

Actuellement étudiant en 2ème année en cycle d’ingénieur à l’Ecole Nationale des Travaux 
Publics d’Etat à Lyon , je souhaite par la présente postuler à un stage au sein de votre groupe. 
J'aimerais en effet beaucoup intégrer votre équipe pour y apporter toute mon énergie et contribuer 
aux succès de votre groupe tout en apprenant au sein d’un bureau d’études qui m'inspire 
énormément. 

 
En effet, ayant déjà accompli deux stages dans deux bureaux d’études (Beit Al Eimar à Tanger 

et Novec-Cdg Developpement à Rabat), je suis à la recherche de nouvelle expérience afin d’élargir et 
de diversifier mes connaissances dans le domaine de la construction et des travaux publics.                                                                                                                                                                       

  
Les activités proposées au sein de bureau d’étude, en particulier celles concernant le secteur 

d’infrastructures à savoir laréalisation de l’ensemble des niveaux d’étude d’exécution d’un ouvrage  

ainsi que son diagnostic structurel m’intéressent .Ainsi le métier d’ingénieur d’études techniques 
pour la responsabilité qu’il doit avoir , à savoir la réalisation d’avant-projets détaillés de dossier 
de consultation les prestations de contrôles d’études ou encore la conception et la réalisation 
d’études techniques.  

 
D’autre part , le secteur d’ouvrages d’art m’inspire le plus , vu la maitrise que j’ai pu avoir 

en master 1 où j’avais fait un projet de dimensionnement d’un pont de type PSDA en maitrisant 
la distribution des charges sur un pont ainsi que le calcul de son ferraillage, et aussi un deuxième 
projet à l’ENTPE cette année où j’ai pu faire une étude d’avant-projet (APOA) à savoir la 
conception , le dimensionnement des fondations et l’étude de prix du Viaduc du Feuillet.  

 
En effet , grâce à ma faculté de prise d’initiatives je saurai rapidement devenir autonome . 

Ainsi que ma motivation, mon énergie et ma volonté d’apprentissage ainsi que ma grande autonomie 
d'organisation seront des qualités essentielles que je souhaiterais mettre à la disposition de votre 
entreprise. De plus, je me sais capable de prendre des initiatives et de m’adapter efficacement au 
fonctionnement de votre groupe.  
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande de stage et je me tiens à votre 
disposition pour un entretien.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.                                                                               

 

Mounir YAHYAOUI 
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