
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

                                                                   

 

Objet : Candidature à un stage de fin d’études  

  

Madame, Monsieur,  

Actuellement en troisième année à l’école Hassania des travaux publics en ingénierie de bâtiment, je 

suis à la recherche d’un sujet innovant afin de le traiter au cours de mon projet de fin d'études pour 

une durée minimale de quatre mois à partir de février. Passionnée par le vaste domaine du génie 

civil et par les défis techniques qu’il suscite, je cherche constamment à évoluer et à améliorer mes 

compétences dans ce domaine.  

Ma première expérience dans un chantier de bâtiment, lors de mon stage d’observation, m’a permis 

d’avoir une idée claire sur les différentes étapes de construction, et sur les conditions de travail sur 

le terrain. Mon stage ingénieur au sein du bureau d’études CID, quant à lui, m’a donné la maitrise de 

l’aspect technique de l’étude de bâtiments.  

A travers ces expériences, j’ai pu renforcer un sens aigu de responsabilité, d’organisation et de 

travail en équipe, autant d’atouts que j’aimerais mettre à votre service.  

Avec des réalisations fascinantes, des projets complexes faisant appel à l’ingéniosité et l’innovation, 

et une renommée sans égale, AB Engineering, me permettra d’approfondir mes connaissances en 

me donnant la chance de travailler sur des projets innovants et au sein d’une équipe expérimentée.  

Voulant ouvrir mes horizons et enrichir mon parcours, je saurais profiter des avantages d’une 

expérience à l’étranger qui me sera d’un grand apport sur le plan professionnel mais aussi sur le plan 

humain. En effet, un stage au sein d’un grand bureau d’études comme le vôtre est non seulement un 

moyen pour mettre à l’épreuve mes connaissances techniques, mes motivations et mon projet 

professionnel, mais aussi une opportunité d’étendre mon ouverture d’esprit et ma capacité 

d’adaptabilité ainsi que de créer et développer un réseau international.  

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je reste à votre entière disposition pour 

toute information complémentaire. Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

très sincères salutations.  

  

DAHMOUN Oumaima  

21 ans  

Plage Jaouhara BP 4541  

Skhirat – Maroc 

Tél : (+212) 6 01 81 44 65 

E-mail : oumaimadahmoun@gmail.com 
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AB Engineering  
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