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AB Engineering 
45 route de Dieppe 

95520 Osny 
 

Caen, le 4 Novembre 2016 

Objet : Stage de Fin d’Études en bureau d’étude structure 

 

Madame, Monsieur, 

Riches de savoir-faire et d’innovations, les activités et les projets d’infrastructures de 
bâtiments d’AB Engineering suscitent chez moi un vif intérêt. Son ancrage local et la diversité de ses 
projets attirent d’autant plus mon attention vers votre entreprise. Je vous adresse ma candidature pour 
réaliser un stage d’une durée de 20 semaines à compter du 29 Mai 2017 au sein d’une de vos agences 
AB Engineering situées en Ile-de-France, dans le cadre de mon projet de fin d’études. 

Actuellement en dernière année de cycle d’ingénieur à l’ESITC Caen et diplômée d’un DUT 
Génie Civil à l’IUT de Bourges, j’ai orienté ma formation d’ingénieur spécifiquement vers la 
conception et les métiers de maitrise d’œuvre en bâtiment dans le but d’intégrer ces corps de métier 
après l’obtention de mon diplôme d’ingénierie. Au cours de mon cursus universitaire, j’ai eu 
l’occasion de réaliser plusieurs stages en bureau d’études, un stage en conduite de travaux ainsi que de 
nombreux projets, ce qui m’a permis d’appréhender la réalisation d’un ouvrage, mais plus 
particulièrement les divers aspects de la conception d’un ouvrage. 

Ces expériences m’ont permis de me confronter à la réalité des actions et des missions d’un 
bureau d’étude technique et d’acquérir des compétences métiers liées à la conception d’ouvrages et à 
la réflexion sur la meilleure optimisation possible. J’ai également développé des compétences à la 
prise de responsabilité et au suivi financier, administratif et de l'avancement d'un chantier en tant 
qu’entrepreneur mais également en assistance à maitrise d’ouvrage.  

Mon projet de fin d’études consiste en une mise en situation professionnelle du stagiaire au 
cours de laquelle l’entreprise lui confie une prestation à réaliser dans le but de résoudre une 
problématique donnée. Ainsi, participer activement à l’un de vos projets constitue pour moi une 
expérience indispensable au regard des missions de mon futur métier d’Ingénieur BTP. 

Dans l’espoir que ma candidature retienne votre attention, je reste à votre entière disposition 
pour un éventuel entretien. Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes salutations respectueuses. 

 

Camille BIET 

 

Je vous prie de trouver ci-joint mon Curriculum Vitae. 


