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Objet: Stage Master 1 Mécanique Energétique et matériaux 3 mois minimum à compter du 

18/04/2016 

Madame, Monsieur , 

Actuellement étudiant en Master 1, j'ai l'honneur de vous soumettre, par la présente, ma 

candidature suite à l'offre de stage que vous avez fait paraitre sur votre site. 

Au vu de la réputation de votre entreprise et la grande contribution que vous apportez au monde de 

l'industrie, votre offre de stage a donc suscité beaucoup d'intérêt chez moi. En effet, votre 

entreprise m'intéresse énormément car vous évoluez dans différents domaines de la recherche et 

du développement. A travers les projets entrepris par votre groupe, j'en ai déduit que je pourrai 

parfaire mon champ de connaissance et acquérir une technicité exacte et précise ainsi que gagner 

en expérience auprès des experts du domaine. 

Détenteur de la licence Sciences pour l’Ingénieur, j’ai pu apprendre sur les thématiques de la 

mécanique des fluides, dimensionnement des structures, résistances des matériaux ou encore les 

méthodes numériques pour la mécanique et la thermique, Par ailleurs, l'occasion m’a été donnée, 

au travers de mon projet/stage de fin de licence et mon stage au sein d’une société de BTP, 

d’appréhender le métier d’ingénieur et plus précisément d’ingénieur en génie civil. 

Etant curieux avec un sens de l'initiative, j’ai également eu la possibilité de voir comment on conduit 

une étude de béton armé ou aussi comment manier des logiciels de conception tels qu’ AutoCAD ou 

CATIA et de calcul numérique tel que Matlab. Autonome et pragmatique, j’ai pu suivre le 

déroulement de ses projets en mettant à jour les tableaux de bord hebdomadaires, mais aussi 

réaliser d’autres tâches telles que la vérification de devis ou encore la création d’une base de 

données. 

 De par le vif intérêt porté à ces thématiques et leur corrélation avec mes objectifs, c’est tout 

naturellement que je souhaite intégrer votre entreprise afin de poursuivre sur cette voie et de 

parfaire ma culture sur ce sujet. 

 Je me tiens à votre disposition pour tout entretien de sélection que vous jugeriez utile à l’examen 

de mon dossier de candidature ou tout renseignement complémentaire. 

Vous remerciant par avance de la bienveillance que vous porterez à ma candidature, veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

                                                                                                                         AYOUB OURMECH 
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