
 

 

 

 

 

Objet : Candidature pour stage de fin d’études 

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 dans une entreprise aux bonnes références 

techniques. Après m’être informé sérieusement sur votre groupe je suis tombé sous le 

charme de sa politique en matière de recrutement et d’encadrement des jeunes stagiaires. 

Le lycée technique a été l’occasion pour moi de fonder les bases solides d’une formation 

scientifique et professionnelle d’ingénieur en Génie Civil. Après l’obtention simultanée en 

2011 d’un Baccalauréat Sciences et Techniques et d’un Diplôme de Technicien (Bac Pro), 
j’ai tracé mon parcours universitaire par des formations diplômantes qui m’ont permis de 

m’immerger à plusieurs reprises au sein d’Entreprises ou de Bureau d’Etudes. Ces 

expériences professionnelles ont développé chez moi des compétences dans le domaine 

des structures en béton armé, des routes et ouvrages hydrauliques, ainsi que la gestion de 

projet. En Juin 2012 par exemple j’ai intégré l’équipe de chantier de « SOKOCHARK 

SARL », entreprise de construction pour la réalisation de 25 immeubles en RDC + 4 étages 

dans la ville de Oujda au Maroc. Les travaux ont concerné le gros œuvre et les corps d’états 

secondaire. Récemment de février à Juin 2016 également, je menais au sein du Bureau 

d’Etudes Espace-Projet à Agadir, l’étude géométrique et hydraulique d’un tronçon de 6 

km de route économique rurale dans la région du Souss estimée à 700. 000 euros. 

Très mobile et dynamique, ma quête effrénée du savoir m’a conduit dans des pays comme 

le Bénin et le Maroc. Passionnée de culture française et du savoir-faire de AB Engineering, 

j’ai la conviction que rejoindre votre groupe est une magnifique chance et un tremplin à 

tous les niveaux pour ma future carrière d’ingénieur en génie civil une fois de retour dans 

mon pays.  

Disponible à partir du mois de Janvier 2017, j’espère que mon dossier retiendra votre 

attention pour un entretien éventuel. Me tenant à votre entière disposition, et, dans 

l’attente de vos nouvelles, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 
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