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A l'attention du Responsable des ressources humaines
AB Engineering

Objet : Candidature pour un stage en ingénierie structure – Paris. 

Madame, Monsieur,

Je vous sollicite car je suis à la recherche d'un stage de fin d'études qui pourra débuter le 1er
mars 2017 et d'une durée de 22 semaines. En effet je souhaiterai intégrer votre bureau d'ingénierie
structure en tant que stagiaire. 

Je suis actuellement en master 2 TNCR (techniques nouvelles de la construction et de la
réhabilitation) à l'université de La Rochelle, spécialisé dans l'ingénierie du bâtiment notamment le
domaine de la structure et la réhabilitation. Cette formation m'a permis d'acquérir les connaissances
afin de superviser et concevoir toutes les étapes de la réalisation du bâtiment particulièrement celles
relatives  à  l’élaboration  et  le  suivi  des  projets  de  construction,  la  conduite  de  travaux  et  le
dimensionnement.

Mon premier stage était un stage ouvrier de chantier dans l'entreprise Tapon Florent à La
Rochelle spécialisée pour tous les travaux de maçonnerie, construction et rénovation. 

Par la suite, j'ai pu effectuer un stage dans un bureau d'études du bâtiment nommé Build
Consulting Engineers à Madagascar dans la capitale Tananarive.  Ces stages en entreprise m'ont
permis de passer de la théorie à la pratique et  d'acquérir des compétences tout particulièrement
l'étude complète de bâtiments en béton armés sur des logiciels de dessin et calculs structures DAO
et CAO, l'élaboration de devis et les suivies de chantiers.

L'entreprise  AB  Engineering,  me  séduit  beaucoup  par  le  fait  qu'elle  intervienne  dans
plusieurs domaines de l’ingénierie et qu'elle réalise des projets divers et variés partout en France.
Exercer ce stage avec votre équipe d'ingénieurs structures serait l'idéale pour moi car le domaine de
la structure est en total en adéquation avec mes études et mes compétences que j'ai pu accumuler
durant tout mon cursus universitaire.

Sérieux, dynamique et organisé dans mon travail je serai un atout pour votre entreprise et
suis prêt à m'investir aux missions que vous me confierez. 

Je  reste  à  votre  entière  disposition  pour  toutes  informations  supplémentaires  et  pour  un
éventuel  entretien  afin  de  vous  exposer  a  vive  voix  ma  motivation.  C’est  dans  l’attente  d’une
réponse  de  votre  part  que  je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  mes  salutations  les  plus
distinguées.
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