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Bussy-Saint-Georges, le 24 Octobre 2016, 
 

  

Objet : Candidature Spontanée pour un stage de six mois au sein du pôle Structures de AB Engineering. 
 

  Madame, Monsieur, le directeur des Ressources Humaines, 

 

 Actuellement étudiant en deuxième année de Master Génie Civil option Ingénierie de Projets à 

l'Université Paris Est Marne-La-Vallée, je suis à la recherche d’un stage conventionné d’une durée de six 

mois à partir du mois de mars 2017. C’est avec intérêt que j’ai pris connaissance des différents secteurs dans 

lesquels évolue votre entreprise. Je vous soumets donc ma candidature pour un poste de stagiaire dans le 

domaine du Génie Civil, notamment en tant qu'assistant ingénieur structures. 
  

Le projet professionnel que j'envisage m'amène à évoluer au sein d'un bureau de contrôle ou d'études. 

Convaincu d’avoir trouvé ma voie, j’ai découvert à travers mon stage de première année le domaine du 

Génie Civil au sein du groupe Ginger CEBTP. Evoluant avec les ingénieurs du service Diagnostic de 

Bâtiments de la Direction Nationale des Projets, j’ai pris part à une mission de diagnostic de bâtiments 

constituant le patrimoine de la Région Normandie. Mêlant à la fois terrain et bureau, mon rôle était de visiter 

les biens en question et de contrôler l’environnement, la structure et la sécurité pour les occupants en vue de 

prévenir un quelconque incident. Cette première expérience m’a aussi permis d’endosser le statut de chef de 

projet sur la mission à laquelle je participais. J’ai ainsi géré une équipe de quatre intervenants basé sur trois 

agences différentes en centralisant l’avancée de chacun, en m’occupant des contacts avec le client ainsi que 

de l’aspect financier du contrat. 
Fort de cette première période pratique, je souhaiterai aujourd’hui pouvoir mettre ces compétences 

au service d’un domaine qui me fascine : la conception de structures. Le challenge concernant le 

développement d'un projet, autant sur le plan financier qu'humain mais aussi pour la sécurité des futurs 

utilisateurs, est excitant et donne envie d'être relevé. Ce stage serait alors, pour ma part, l’occasion d’utiliser 

ces acquis afin de pouvoir prétendre ultérieurement à des responsabilités au sein d’une entreprise spécialisée 

dans le génie civil. 
 

 Au cours de ces deux années de formation, des enseignements tels que les vibrations des structures, 

le comportement des matériaux, la conception et le calcul d'ouvrages en charpente métallique et en béton, ou 

encore la résistance des matériaux, m'ont été conférés. Par ailleurs, cette année, la réalisation d’un projet de 

synthèse, actuellement en cours, basé sur la conception d’un bâtiment m’a permis d’évaluer le travail à 

fournir. La volonté d'acquérir une nouvelle expérience dans une entreprise spécialisée en calcul de structure 

serait une opportunité de développer mon esprit d’initiative et mon sens du résultat, qui me seront davantage 

nécessaires dans l’avenir. Il est à noter que j’ai acquis des bases solides en informatique, par la maîtrise du 

Pack Office, et autres utilisations de logiciels de simulation tels que « Robot » et « Autocad ». De par mes 

expériences professionnelles variées de même qu’à ma scolarité, je sais faire preuve d'adaptation, de patience 

et d'un bon relationnel ; qualités, qui, je l'espère, répondront à vos attentes. 
 

 En espérant une réponse positive de votre part, je me tiens à votre disposition pour plus 

d'informations ou un éventuel entretien. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

sentiments respectueux. 

 

 

Cédric MARTIN 


