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Objet : Candidature pour un stage en génie civil  

 

Monsieur,   

 

Je suis actuellement étudiant en Master 1 de Génie Civil à l’Université de Reims et je suis 

à la recherche d’un stage pratique, intégré dans ma formation, pour une durée de 3 à 5 

mois et pouvant débuter en Avril 2017. Étant passionné par le génie civil, je suis très 

intéressé par une offre de stage dans un bureau d’étude ainsi que les missions que vous 

proposez. 

 
En effet, j’ai choisi lors de ma formation l’option Génie Civil dont le point fort est de 
former des cadres capables de participer à la conception et à la réalisation d’ouvrages, 
dans le domaine du bâtiment et des travaux publics en intégrant les facteurs techniques, 
économiques et humains de l’entreprise. Sérieux et pragmatique, les expériences 
acquises lors de mes différentes expériences professionnelles m’ont permis d’aborder la 
conception, le calcul de structure ainsi que le travail en équipe à de nombreuses reprises 
dans des contextes divers. 

 
Je suis attiré depuis tout jeune par les structures et j’ai toujours été curieux et 
autodidacte. Je souhaite maintenant orienter ma carrière vers un bureau d’étude et 
intégrer l’entreprise AB ENGINEERING (qui est sans doute l’un des meilleurs bureaux 
d’études en France et à l’étranger notamment à travers ses multiples projets réalisés et 
la qualité du résultat fourni) dans le cadre d'un stage serait une formidable opportunité 
pour moi de découvrir en détail le métier d’ingénieur calcul et ses missions. Cela 
m’intéresserait particulièrement par exemple de participer à l’étude et optimisation de 
structure sur un de vos projets en cours. 

 
Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.  
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer l'expression de mes 
respectueuses salutations. 

Gilchris Loïc NOUMSI  
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