
                                           

MASSAOUDI MONSSEF                                        Béthune, le 22 Novembre 2016 
154, rue Jules Michelet 
62400, Béthune 
Tél : 07 53 40 07 15 
Email : massaoudi.monssef@gmail.com 
     

       

A l’attention du Responsable des Ressources Humains de l’entreprise AB ENGINEERING  

                                        

                                        45, route de Dieppe, 

                               95520 Osny 

Objet : Demande De stage.  
 

 Madame, Monsieur,  

 

     Actuellement étudiant en deuxième année master bâtiment, infrastructures, VRD à 

l’Université d’Artois-FSA de Béthune, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 18 

semaines et débuterait au mieux le 13 Février 2017. Je souhaite à travers ce stage approfondir 

mes connaissances et mettre en pratique mes acquis théoriques.  

AB ENGINEERING  donne une large ouverture dans le génie civil en raison de la 

variété des métiers qu’on n’y trouve et côtoyer des professionnels de chez AB 

ENGINEERING  serait pour moi une grande chance. C’est pourquoi je suis sûr de pouvoir 

m’investir totalement et mener à bien les missions qu’on m’y assignerait. 

Au cours des quatre années de ma formation supérieure, j'ai acquis des 

connaissances importantes tant théoriques que pratiques dans le secteur de génie civil. En 

effet, en première année, j'ai effectué un stage dans un laboratoire d’études et essais (BTP), 

suivi d’un stage dans un bureau d’étude durant ma deuxième année, j'ai eu l'occasion durant 

ma troisième licence de passer un stage à ESIRIS Rhône Alpes sous le thème diagnostic de 

structures et essais de contrôles, ce qui m'a permis de découvrir le métier de la reconnaissance 

structurelle et le diagnostic des ouvrages ainsi que les différentes essais de contrôle de qualité 

et enfin j’ai effectuer mon stage de Master 1 en tant que conducteur de travaux au sein d’une 

entreprise de travaux publics (Groupe SETRAT). 

 Etant motivé, dynamique et ayant un esprit d’équipe, ce stage me permettra 

d’approfondir mes connaissances dans le secteur de construction et de mettre à profit votre 

entreprise de mes 4 années d’expériences acquises durant ma formation et mes stages. 

   D’avance, je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande et 

veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération la plus distinguée. 

                                        

 

                                          Signature:  

MASSAOUDI MONSSEF 


