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Objet : Demande de stage de fin d’études 

 

Madame, Monsieur,  

 

Actuellement en troisième année à l’école des Mines d’Alès, je suis à la recherche d’un stage de fin d’études d’une 

durée de 17 semaines, à partir du 29 mai 2017. Mon objectif pour ce stage est de découvrir les phases préliminaires 

d’un projet tout en validant mes acquis et en me perfectionnant, afin de rentrer dans le monde du travail avec les 

compétences requises.  

 

L’école des Mines d’Alès étant généraliste, j’ai pu, au cours de ma première année et du début de la deuxième, 

développer diverses compétences techniques mais aussi des compétences managériales et de gestion d’entreprise. 

Par la suite, j’ai choisi l’option génie civil, ce qui m’a apporté des connaissances techniques des métiers du bâtiment. 

Je poursuis actuellement ma dernière année au Trinity College de Dublin, dans le cadre d’un échange universitaire. 

En suivant l’option génie civil à l’étranger, je me perfectionne en anglais, tout en acquérant de nouvelles 

connaissances techniques et une nouvelle façon de travailler. 

 

Pour ma part, j’ai déjà pu appréhender le monde du bâtiment au cours de deux stages. J’ai réalisé mon premier 

stage en bureau d’études de prix, ce qui m’a permis de découvrir le processus de réponse à un appel d’offre. Lors de 

mon second stage, j’ai assisté des conducteurs de travaux lors des phases de préparation et de démarrage de 

chantier. Ces deux expériences m’ont apporté de nombreuses connaissances, tant du point de vue technique que sur 

le plan managérial. Elles m’ont également conforté dans l’idée de poursuivre dans le domaine du bâtiment. Par 

ailleurs, grâce à un projet au sein de l’école des Mines d’Alès et au concours Tekla BIM Awards j’ai découvert le 

processus BIM et les avantages que cette méthode peut avoir sur des projets. En effet, mon stage sur le terrain m’a 

fait comprendre la difficulté du partage d’informations entre les différentes parties prenantes ; le BIM pourrait donc 

être un atout majeur pour la circulation des données et le bon fonctionnement d’un projet.  

 

La réflexion sur mon projet professionnel m’oriente maintenant vers un stage en bureau d’études techniques, afin 

de prendre part à la réalisation des phases amont d’un projet, c’est-à-dire les études de faisabilités et les OPC. Votre 

entreprise réalisant de très belles opérations dans ce domaine, l’opportunité de réaliser un stage avec vous serait 

particulièrement formatrice pour moi.   

 

Dans l’attente d’une réponse, que j’espère positive de votre part, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur 

l’expression de mes sincères salutations. 

Florine DAANEN   
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