
ABDOU DIA 

23 ans 

99 Route de la Côte d'Amour 

44600 Saint-Nazaire                                                          

Téléphone : 07 52 21 50 66 

Email: diaabdou2010@gmail.com  

Saint-Nazaire, le 31/05/2016 

Objet : Demande de stage en bureau d'études  

Monsieur, Madame,  

Je suis actuellement étudiant en deuxième année cycle ingénieur à Polytech’Nantes où je suis 

une formation en génie civil. Dans l'objectif d'asseoir les connaissances acquises au cours de 

ma formation, je suis à la recherche d’un stage en bureau d'études en génie civil pour une durée 

de 2 à 4 mois et je suis disponible dès à présent.  

En effet, lors de ma formation pour l’obtention d’un diplôme de DUT, j’ai suivi des 

cours qui m’ont permis d’acquérir des connaissances diverses dans le domaine du génie civil 

notamment dans les calculs de structures ; des connaissances que j’ai pues approfondir en ces 

deux années en cycle ingénieur à travers des projets de dimensionnement de bâtiments avec 

l’utilisation de logiciels tels que ROBOT, RDM6, Autocad. 

 Sérieux et pragmatique, l’expérience acquise au cours du stage en fin du cycle DUT 

autour du thème de contrôle et coordination des différents corps d'états m’a permis d’avoir une 

vision plus précise sur le mode de fonctionnement d’une entreprise et l’esprit d’équipe qui y 

prévaut. Ceci me permettra d’intégrer sans grandes difficultés votre équipe et de contribuer 

efficacement à  l’intérêt de votre société, AB ENGINEERING, spécialisée en études de 

bâtiments et divers ouvrages en béton armé, acier ou bois. 

De même un CDD de deux mois réalisé dans un restaurant de la Baule m'a permis d'acquérir 

une bonne capacité de travailler sous pression, de savoir allier rapidité et qualité. Afin de 

financer mes études, je travaille actuellement dans un McDonald's en tant qu'équipier en temps 

partiel; ce qui requiert une certaine capacité d'organisation pour allier avec succès études et 

travail. 

Ces connaissances théoriques et cette expérience acquises me permettront d’intégrer facilement 

votre groupe et de remplir efficacement les  missions qui me seront confiées et ainsi contribuer 

à l’atteinte de votre objectif de satisfaire le Client-Partenaire. Obtenir un stage au sein de votre 

entreprise sera une formidable opportunité pour moi de découvrir en détails le métier 

d’ingénieur études structures.  

Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Dans l’attente 

de vous rencontrer, je vous prie d'agréer Monsieur, Madame, l'expression de mes respectueuses 

salutations. 

                                                                                                         

 ABDOU  DIA 
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