
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Objet : candidature spontanée pour un stage en bureau d’études de 8-10 semaines à partir du 13 juin 
2016. 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Élève ingénieur en 4ème année génie civil et urbain à l’Institut Nationale des sciences appliquées (INSA) de 
RENNES, actuellement en mobilité ERASMUS à l’université technique d’Istanbul. Aspirant à me spécialiser 
en bâtiment en vue de ma dernière année d’étude, je suis à la recherche d’un stage en bureau d’études. 
Naturellement votre entreprise a suscité tout mon intérêt.  
 
Grâce aux compétences acquises tout au long de ma formation ainsi que de mes différents stages, je sais à 
présent l’orientation à donner à ma future carrière. De ce fait j’envisage de travailler en bureau d’études.  
Intégrer votre enseigne et y être formé par vos soins serait pour moi une réelle opportunité de découverte de 
mon possible futur métier. 
 
AB ENGINEERING, bureau d’étude pluridisciplinaire, représente l’environnement idéal pour m’initier au 
travail en bureau d’étude. Travailler au sein de votre structure est un gage de formation de qualité, tout en ayant 
un aperçu du champ d’application du métier d’ingénieur au sein d’un bureau d’études dans la conception d’un 
projet. Par ailleurs, cette expérience viendrait compléter mes expériences acquises sur le terrain lors de mes 
stages ouvriers. De ce fait, élargir ma palette de connaissances et de compétences. De ce fait, postuler au sein 
de votre entreprise est le meilleur choix qui puisse me permettre de découvrir mon futur domaine d‘activité et 
de mettre à l’épreuve mes connaissances théoriques et pratiques développées au cours de ma formation.  

Comme indiqué sur mon CV, mis à part les stages ouvriers, j’ai eu l’opportunité de m’initier au secteur du 
bureau d’études par le biais de stages ainsi que par quelques uns de nos enseignements. Alors pour cette année, 
je suis intéressé par les activités études de prix, méthodes et structures. Je souhaiterais découvrir l’une de ces 
activités pour ce stage assez court, afin de pouvoir confirmer l’année prochaine lors de mon stage de fin 
d’études.   

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je souhaite signaler que je ne suis disponible que par mail en raison 
de mon Erasmus. En espérant que ma candidature aura retenu votre attention, veuillez agréer à mes sincères 
salutations.  

 

Bensoumeitte TOYBOU 

A l’attention des ressources humaines de 
AB ENGINEERING, 

45, route de Dieppe 
95520 Osny 

Bensoumeitte TOYBOU 
Courriel : btoybou@insa-rennes.fr 
 


