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Rouen / Lundi 18 Avril 2016 
 
 
 
 

 

Objet : Candidature pour un stage de fin d’étude. 
 
 
 
Madame ,Monsieur , 

 
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'état en génie civil spécialité voies et ouvrages d'art et  actuellement 

étudiant en Master 2 génie civil et environnement au sein de l’université du Havre, mon  cursus prévoit 

une période de stage d'une durée de quatre à six mois. 

 
Au cours de mon cursus universitaire et de mes expériences professionnels j’ai eu  l’opportunité 

d’acquérir des connaissances dans différents domaines spécialement dans l’étude et la  réalisation des routes, 

des bâtiments et d'ouvrages d’art.les projets dont j’ai eu l’occasion de travailler m’ont permis  d’avoir un très 

fort esprit d’équipe, ainsi que la rigueur et de l’innovation dans mon travail. 

 
Mon intégration a l'université du havre m'a permit d'acquérir d'autre connaissances  significatives 

éventuellement dans le secteur d’environnement ainsi le secteur géotechnique. 

 
En effet, je suis dynamique, motivé et particulièrement attiré par le domaine du BTP, cette  attirance se 

situe dans mes choix antérieurs à travers les projets dont j’ai eu l’occasion de travailler. J’ai  effectué ma 

première expérience au sein d’un bureau d’études français, ce qui m'a permis de découvrir le  domaine de la 

maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux. Mon deuxième employeur était une entreprise  italienne en tant 

qu’ingénieur contrôle qualité pour la construction d’une ligne ferroviaire, et aussi j’ai eu   l’occasion de 

travailler au seins d’un laboratoire géotechnique en tant qu’ingénieur chef de projet qui m’a  permis d’avoir 

l’esprit de responsabilité et de la détermination ce qui m’a encouragé a reprendre les études  pour 

approfondir mes connaissances géotechniques , ceux-ci étaient pour moi des expériences  enrichissantes et 

m’ont aidé à Développer mon esprit analytique et à aiguiser mon sens du détail, atouts  majeurs dans le 

domaine BTP et génie civil qui pourront être utiles à votre groupe de travail. 

 
Je souhaiterais mettre à profit ce stage pour approfondir mes connaissances et acquérir une  expérience 

professionnelle adaptée à mon profil. Les diverses activités de votre établissement, opérateur  majeur 

reconnu pour la qualité de ses prestations et leader dans le domaine du génie civil, correspondent 

parfaitement à ma formation et à mon projet professionnel. 

 
Persuadé qu'une lettre ne peut révéler toutes mes motivations et mes compétences, je reste  donc à votre 

disposition pour tout complément d'information ou entretien qui étayera mes propos. 

 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,  l’expression de 

mes sincères salutations. 
Amine SADI 
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