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Objet : Candidature pour stage de fin d’études ingénieur 

Madame, Monsieur 

Actuellement en dernière année du cycle d’ingénieur BTP de l’ENSA d’Agadir au Maroc, je 

suis à la recherche d’un stage de fin d’Etudes à partir du mois de Février 2017. Votre Bureau 

d’Etudes a particulièrement retenu toute mon attention par la concordance de ses domaines 

d’activités avec mes ambitions professionnelles. 

En effet, j’ai bénéficié d’une formation scientifique et professionnelle assez diversifiée en 

Génie Civil. Titulaire d’un brevet d’études professionnelles obtenu en 2010, j’ai depuis lors 

suivi des formations diplômantes en génie civil et effectué des stages en entreprises ou bureaux 

d’études. Ces expériences professionnelles m’ont permis de développer des compétences dans 

les domaines des structures en béton armé, des routes et ouvrages hydrauliques. De Février 

2016 à Juin 2016 par exemple, j’ai pu au sein de «  Espace Projet », Bureau d’Etudes spécialisé 

dans les études routières, réalisé l’étude géométrique et hydraulique d’une route économique 

rurale de cinq (5) Km dans la région du Souss au Maroc, évaluée à 700. 000 euros. 

Ma bonne maîtrise de l’outil informatique me permet d’avoir une prise en main rapide de 

nouveaux logiciels de travail. Dynamique, créatif et toujours à l'affût de nouvelles informations, 

je suis persuadé que rejoindre votre équipe sera une magnifique chance et un tremplin pour ma 

future carrière d’ingénieur en génie civil. Toujours à la recherche d’expérience enrichissantes, 

je souhaite achever ma formation d’ingénieur par un stage au sein de votre Bureau d’Ingénierie 

VRD et Infrastructure afin de participer à la réalisation de projets alliant prouesses techniques 

et compétences comme en témoignent vos références techniques. 

Disponible à partir du mois de février 2017, j’espère vous revoir très bientôt pour un entretient 

éventuel. Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de toute ma considération. 
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