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Faite à Tunis, le 28 Octobre 2016. 

Objet : demande de stage de fin d’étude. 

 

Madame, Monsieur, 

  Actuellement en cours d'études de d’ingénieur génie civil à l’Ecole Supérieure Privée 

d’Ingénierie et de Technologie de Tunis (E.S.PR.I. T), je suis à la recherche d'une entreprise 

qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage conventionné de fin d’étude d'une durée de 

six mois à compter du mois de janvier. 

  C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers votre entreprise dont la vision 

nouvelle de l’ingénierie et du management ainsi que le secteur d'activités notamment dans le 

domaine des bâtiments et aménagement vrd, avec des références telles que les 71 logements 

sociaux à ZAC Massena et le vélodrome de St-Quentin, correspondent parfaitement à mes 

aspirations professionnelles futures. Je serai honoré de pouvoir parfaire mes connaissances 

dans le domaine des études et conception des routes et ouvrages d’arts, en intégrant votre 

équipe en tant que stagiaire. 

  Durant mon cursus universitaire, j’ai acquis entre-autres des notions de base en conception 

calcul et dimensionnement de routes, ajouté à des notions sur des logiciels tels qu’Arche et 

ROBOT, acquis au cours de projets académiques (module bureau d’étude route et ouvrage 

d’art) et formations privées, nécessaires afin d’atteindre l’objectif fixé dans mon projet 

professionnel, qui est de devenir un ingénieur 2.0 alliant un esprit créatif à une ouverture 

d’esprit.   

  Méthodique, organisé et dynamique, je serai ravi de pouvoir apporter mes compétences 

acquises au cours de mon cursus ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés. 

  Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande de stage. Je me 

tiens à votre disposition pour un entretien.  

  Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mon plus profond respect. 


