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Marseille, le 28/03/2016 

Objet:  Stage de fin d’étude à partir de juin 2016 

Ingénieur en Génie Civil diplômé de l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Tunis et actuellement  en poursuite d’études à 
l’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics  « ISBA-
TP » (en option Infrastructure et géotechnique), je suis à la 
recherche d’un stage de 6 mois à partir de mi-juin 2016. 
  
Rejoindre un bureau d’étude comme AB-ENGINEERING serait 
pour moi l’opportunité de parfaire mes connaissances dans le 
domaine routier et géotechnique , conformément à mon projet 
professionnel. 
  
Pendant mes études j’ai eu la chance d’effectuer différents 
stages et projets  au sein de bureaux d’études : ma mission 
principale consistait à étudier le trafic et la géométrie des 
routes, le dimensionnement des chaussées et des ouvrages 
hydrauliques. J’ai aussi eu l’occasion de travailler sur le 
dimensionnement d’un pont à poutres en béton armé. Enfin, 
j’ai aussi acquis une expérience significative dans le suivi de 
chantier lors de mon premier stage en école d’ingénieur. 

  
L’opportunité de réaliser mon stage au sein de votre entreprise 
constitue pour moi une étape importante dans mon projet 
professionnel ; je souhaite en effet m’investir pleinement dans 
les missions qui me seront proposées et mettre ainsi en 
application mes connaissances approfondies en mécaniques 
des structures, mécaniques des sols, étude géotechnique 
routière, béton armé, construction métallique.  
De plus, mes facilités relationnelles, mon aisance à être 
autonome et mes désirs à relever les défis sont des atouts 
majeurs qui me permettront de m’intégrer aisément dans vos 
équipes de travail. 
Dans cette perspective, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, en l'expression de mes salutations les plus 
respectueuses. 
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