
Amine CHAFIAI  

13 Lotissement de la Serre 

84700 SORGUES  

Email : chafiai.amine@gmail.com  

Marseille, le 19 Novembre 2016  

A l’attention du service RH 

 

Madame, Monsieur, 

 

Étant actuellement à la recherche d’un stage de fin d’étude de 6 mois à partir de juin 2017, j’ai 

été mené à m’intéresser à AB ENGINEERING. Actuellement je n’ai pas pu trouver de sujets de 

stages proposées par votre entreprise mais si une possibilité d’effectuer un stage en étude 

technique voyait le jour, je serais ravi d’avoir l’opportunité de travailler au sein d’AB 

ENGINEERING.  

 

AB ENGINEERING est un bureau d’études structure spécialisé dans le calcul, la conception, 

l’optimisation et les études d’exécution des structures pour le bâtiment et le génie civil. Je suis 

donc convaincu que réaliser un stage au sein d’AB ENGINEERING pourra m’apporter des savoirs, 

des méthodes et un développement de mes compétences 

Issu de l’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux Publics à Marseille, une formation 

formant de futurs ingénieurs structure en génie civil, j’allie des compétences en conception et 

calculs de superstructures, infrastructure et grands ouvrages aux Eurocodes. En passant par la 

confection d’outils de calcul informatique pour le dimensionnement de fondation superficielles 

et profondes, d’élément en béton armé, métal ou bois. Ainsi que des compétences en calculs 

sismiques et en modélisation dynamique aux éléments finis sur ouvrage complexes. 

Etant autonome, mobile et polyvalent, appréciant le travail en bureau d’étude, je suis déjà prêt à 

intégrer une équipe de travail. Mes différentes expériences dans le monde du travail m’ont donné 

le sens du travail en équipe, alliées à mes compétences théoriques et surtout pratiques je pense 

être rapidement opérationnel dans les hypothétiques tâches que vous me confierez.  

Je reste à votre entière disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires en plus de 

mon CV que je joints à cette lettre. Je serai par ailleurs ravie de vous faire part de mes motivations 

lors d’un éventuel entretient.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

Amine CHAFIAI 


