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Objet : Candidature au poste de stagiaire en bureau d’études techniques (TFE) 

Madame, Monsieur, 

Actuellement élève ingénieur en génie civil en 3e année (BAC +5) à l’Ecole des Mines de Saint-
Etienne, je recherche un stage de fin d’études en bureau d’études techniques d’une durée de 6 mois 
à partir de janvier 2017. 

 Depuis longtemps intéressé par le secteur du BTP, j’ai effectué deux années de classes 
préparatoires (MPSI/PSI) dans l’objectif d’intégrer le parcours BTP dispensé en deuxième année à 
l’Ecole des Mines. Par la suite, j’ai spécialisé mon parcours en effectuant un an d’échange 
universitaire dans la faculté de génie civil de l’Université Catholique du Chili. 

En outre, mes deux années à l’Ecole des Mines et mon année d’échange à l’Université 
Catholique du Chili m’ont permis de développer les compétences et connaissances nécessaires au 
métier d’ingénieur en bureau d’études techniques. En effet, lors de mon stage chez Bouygues 
Bâtiment Sud Est sur le chantier de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, j’ai su faire preuve d’autonomie 
et de volonté en gérant une équipe de quatre sous-traitant (carottage) et en suivant une équipe de 
cinq compagnons Gros Œuvre pour les travaux de reprise et finitions. Lors de ces six mois, j’ai été en 
contact permanent avec le bureau de synthèse qui organisait les différents Corps d’Etat mais aussi le 
bureau d’études structure qui validait ou non chacun des travaux de reprises en béton armé. Cette 
expérience m’a permis de me rendre compte des responsabilités et des enjeux auxquels sont 
confrontés les bureaux d’études techniques ce qui m’a donné envie de m’orienter dans cette voie. 
Pour cela, j’ai suivi des cours de mécanique des structures, structures en bois, dessin industriel et 
simulation numérique (BIM – Revit) qui ont renforcé les connaissances apprises lors de mon stage. 

Enfin, tout comme l’entreprise AB Engineering, je partage les valeurs d’engagement, 
créativité et pluridisciplinarité. Soyez certain que je ferai mon maximum pour mener à bien les 
études qui me seront confiées grâce à mon dynamisme et ma rigueur.  

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et afin de vous 
démontrer de vive voix ma motivation. Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer 
l'expression de mes respectueuses salutations. 
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