
M. Vichtasbe SHAHBANDI                                                                                                           
 1, rue de la Marne   
 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE    
 Port. 06 51 16 17 95 
 Mél.  vich.shahbandi@gmail.com    

  

                                                                                                                                  À Champigny, le 1/11/2016  

 Objet : Candidature pour un stage de fin d’études en BE Structures ou études techniques 

  

Madame, Monsieur,  

  Actuellement en 3ème année d’école d’ingénieur à l’ESTP en travaux publics et en spécialisation 

structures, dans le cadre de mes études, je recherche un stage de fin d’études, de 5 à 6 mois, à partir 

du 20/2/2017 et en région Ile-de-France. Ce stage a pour but de mettre en pratique l’ensemble des 

connaissances acquises tout au long du cursus. Pour ma part, j’aimerai effectuer cette expérience en 

études structures ou ingénierie de la construction. J’ai intégré cette formation afin de mener à bien 

mon projet qui est de devenir ingénieur structures, la mécanique des structures et les aspects 

techniques du BTP sont des domaines qui m’attirent tout particulièrement. La spécialisation en 

structures, que j’effectue cette année, me donnera toutes les connaissances nécessaires sur le 

dimensionnement de différents ouvrages, les logiciels aux éléments finis, les différents matériaux de 

construction ainsi que les Eurocodes.  

J’ai effectué ma première expérience en chantier à travers mon stage ouvrier de 1ère année en étant 

intégré dans une équipe d’ouvriers. Il s’agissait d’un programme immobilier de 153 appartements 

répartis sur 5 immeubles. Mon stage de deuxième année, en travaux publics cette fois, consistait à 

réaménager un port en bord de Seine. J’exerçais une responsabilité d’encadrement sur le chantier, 

sous la responsabilité du chef de chantier. Ces stages m’ont été très bénéfique, puisque j’ai pu faire le 

lien entre les enseignements théoriques dispensés à l’école, et la réalité de la pratique sur le terrain. 

Bien qu’ayant un projet tourné vers les bureaux d’études, découvrir les autres corps de métiers 

intervenant sur un ouvrage sera un atout. Je pourrai m’entretenir avec les différents acteurs d’un 

projet en ayant plus de crédibilité.  

C’est pourquoi, une expérience professionnelle au sein de votre entreprise, qui est un bureau d’études 

pluridisciplinaire en génie civil, sera pour moi une véritable opportunité, si mon projet professionnel 

est amené à se réaliser. 

Sérieux, responsable et surtout motivé, je mets un point d’honneur à respecter les missions auxquelles 

je suis assigné.   

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.  

Je vous prie d’agréer l’expression de mes respectueuses salutations.  

 

 

 

                                                                                Vichtasbe Shahbandi 

  



   

 

 


