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AB engineering 
 Bureau d’étude : bâtiments d’habitations 

45 Route de Paris À Dieppe, 95520 Osny, France 
 

Objet : Candidature spontanée pour un stage assistant ingénieur structure 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Issu de l’école des Arts et Métiers Paris Tech, je réalise actuellement ma dernière année de formation 

académique d’ingénieur à l’université d’HERIOT WATT d’Edimbourg (Ecosse) où je me spécialise en études de 

fondations, de structures et de sols. La finalité de cette année de master est de rendre un dossier de recherche. 

Cependant, désirant sincèrement me confronter aux problématiques rencontrées au quotidien par une entreprise 

et attiré par le milieu de la construction, je désirerais réaliser ce projet au sein de vos équipes et vous accompagner 

dans un projet de dimensionnement de structure, en phase de conception d’un bâtiment. 

 Aussi, je me permets de vous proposer ma candidature pour un stage de 3 mois, dans votre bureau d’étude 

structure en région parisienne, de mi-mai à fin août 2017. 

 

D’un point de vue théorique, je pense avoir les compétences nécessaires pour appréhender la 

problématique que vous soulèverez. En effet, après avoir étudié la mécanique du solide, l’analyse par éléments 

finis ou encore la conception de structures béton, métalliques et composites aux Arts et Métiers, je me suis 

spécialisé dans des applications plus particulières à la construction, tels que l’étude des sols ou la conception de 

fondations. Par ailleurs, ayant de l’expérience dans le milieu des travaux, je pense avoir du recul sur la faisabilité 

d’un ouvrage et donc être en mesure d’apporter un regard critique sur la conception d’un bâtiment. En effet, j’ai 

effectué un stage d’assistant conducteur de travaux sur un chantier de réhabilitation d’un immeuble parisiens chez 

BREZILLON, où j’ai déjà eu la chance d’être confronté à l’application des procédés de construction variés. J’y ai alors 

réalisé une tâche importante de suivi et d’organisation de chantier, de tout corps d’état, y compris des phases de 

gros œuvre (solivage, coulage de dalles, chape et phases de maçonnerie) et vérifié des notes de calculs de bureau 

d’étude extérieur (descente de charge et proposition de renfort de planchers). 

 

 

Bien que je reconnaisse que la période d’étude soit assez restreinte, je m’engage à faire preuve de 

beaucoup de professionnalisme et d’investissement pour que nous travaillions ensemble, dans la meilleure des 

dynamiques, sur ce projet.  

 Je reste à votre entière disposition pour de plus amples informations, et serai ravi de poursuivre cet 

entretien de vive voix. 

Dans l’espoir d’avoir retenu votre attention, je vous prie d’agréer à l’expression de mes sentiments distingués. 

 

        Mathieu MIRVAUX 

mailto:mathieu.mirvaux@gadz.org

