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Objet : Candidature spontanée pour un stage d’ingénieur civil  

  

Madame, Monsieur,  

  

 Actuellement étudiant en dernière année de Master en Génie Civil spécialité Mégastructures et 

ressources renouvelables  à L’université de Luxembourg, je suis à la recherche d’un stage pour une 

durée de 5 mois. J’ai l’honneur de vous solliciter à ce jour, car je souhaiterais en effet m’orienter 

dans le secteur du bâtiment et travaux publiques. J’ai l’honneur de vous solliciter à ce jour afin de 

vous faire part de ma candidature spontanée pour un stage au sein de votre entreprise.  

Grâce à ma formation, j’ai développé de sérieuses connaissances en Conception de structure sur 

différents outils informatiques, en calculs et conception d’éléments de structures en béton armé, 

de structures métalliques et mixtes selon l’Eurocode ainsi qu’en efficacité énergétique et 

développement durable. Ces connaissances m’ont conforté dans ma volonté de travailler dans Le 

domaine du génie civil dont je suis passionné.   

En plus des connaissances théoriques acquise pendant ma formation, mes précédentes expériences 

professionnelles, que ce soit dans le cadre d’un stage ou d’un job étudiant, m’ont permis de 

développer de fortes capacités de rédaction et d’analyse ainsi que la capacité de s’adapter 

rapidement et d’intégrer efficacement une équipe.   

Passionné, curieux et rigoureux, je pense détenir des qualités primordiales pour le métier 

d’ingénieur civil. Je souhaite mettre mon expérience et mon dynamisme au service de votre équipe.  

Je tiens à signaler que je suis disponible dès le 1er  Septembre. Je vous remercie vivement pour 

l’attention que vous porteriez à ma candidature et vous invite à consulter mon CV pour plus de 

renseignements. Je me tiens également à votre disposition pour un éventuel entretien.  

  

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

respectueuses salutations.                                                                                                                        


