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Objet : Stage de 6 mois en bureau d’études 

                Madame, Monsieur, 

     Actuellement élève ingénieur en génie civil et urbanisme à l’INSA Lyon, je vous propose 

ma candidature pour un stage de 6 mois à partir de juillet 2017 au sein de votre groupe AB 

Engineering en tant qu’ingénieur génie civil.  Je suis mobile internationalement raison pour 

laquelle j’effectue ma dernière année d’études en échange à KTH en Suède. 

     Ma motivation première est que je veux acquérir plus d’expériences dans le domaine du 

génie civil en tant qu’ingénieur structures et ainsi consolider mon projet professionnel. Les 

compétences acquises durant ma formation à l’INSA me permettront de mener à bien cette 

mission. J’ai plusieurs fois été mise en situation d’ingénieur en bureau d’études soit pour des 

projets ou des travaux pratiques. Assurément, l’un des buts était d’évaluer notre aptitude au 

dimensionnement de structures, notre capacité d’organisation et notre aisance en travail 

d’équipe. 

     Par ailleurs, j’ai déjà eu à effectuer deux stages en conduite de travaux. J’ai donc pu 

participer à la construction d’un hôtel en phase gros œuvre puis à la réalisation de parois 

moulées de 19 mètres de hauteur. Durant cette période, j’ai pu assister à des auscultations 

soniques par transparence. Tout cela m’a permis de mieux cerner la phase réalisation d’un 

projet et de confronter mes connaissances acquises avec la pratique sur le terrain.  

                Mes atouts, outre ma formation, sont mon assiduité et ma ponctualité. Je suis très 

méthodique et rigoureuse dans mon travail. J’aime aussi apprendre car c’est ainsi que l’on 

progresse et devient meilleur dans tout ce que l’on entreprend. 

                C’est la raison pour laquelle,  connaissant le sérieux du métier d’ingénieur en 

bureau d’études, je me permets de vous solliciter pour ce stage. Mes qualités humaines se 

marieront au mieux à vos valeurs. Je reste à votre disposition pour de plus amples 

informations. 

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

mes sincères salutations.  

Marie THIAM 


