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Objet : Demande de stage Bac+5 en Calcul de Structures en Bâtiment et Ouvrages d’Art 

 

 

Madame, Monsieur chargé(e) des Ressources Humaines,  

 

 

Je suis actuellement étudiant en Master 2 de Conception des Ouvrages d'Arts et Bâtiments à l’univer-

sité Paul Sabatier de Toulouse et je suis à la recherche d’un stage de fin d’année en Ingénierie Calcul 

de Structures dans le domaine du Bâtiment et du Génie Civil pour une durée de 6 mois pouvant débu-

ter à partir du 06 Février. 

 

Au cours de ma formation j’ai été amené à faire de nombreux projets académiques et l’avantage que 

celle-ci possède par rapport aux autres formations se traduit par le fait que nous travaillons sur tout 

type de structure (Béton-Armé, Métallique, Mixte, Béton Précontraint, Bois, Sismique, HQE) ainsi 

nous avons pu nous habituer aux nouvelles réglementations Eurocodes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 8).  

Nous possédons également un Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions de Toulouse qui 

nous permet d’étudier, à travers des Travaux Pratiques, le développement de matériaux innovants pour 

le Génie Civil ainsi que la durabilité des matériaux de construction. 

 

Cette formation qui est très réputée m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences qui pourront 

êtres utiles à la mission que vous me proposez grâce à des professeurs reconnus et différents interve-

nants provenant des plus grandes entreprises tels que Arcadis, Ingerop... Enseignements 

 

En outre j’ai eu l’occasion de faire de nombreux jobs étudiant dans mon cursus ,même si certains 

d’entre eux n’avaient rien à voir avec le domaine du Génie Civil, cela m’a permis de découvrir et d’in-

térioriser la pression qui peut exister dans une entreprise, le respect des relations hiérarchiques, les 

codes propres au monde du travail et également développer mon ouverture d’esprit, ma facilité 

d’adaptation ainsi que ma réactivité. 

De nature réactive, je suis toujours impliqué dans les projets que l’on me confie et soucieux des dé-

tails, je veille toujours au respect des délais et à la vérification des informations.  

 

Toutes ses expériences professionnelles combinées à mes connaissances techniques permettent de me 

déclarer comme un candidat idéal pour ce poste de stagiaire dans votre entreprise. 

Je suis une bonne graine, si l’employeur est un bon terreau, nous ferons alors une magnifique plante. 

 

Je souhaite maintenant orienter ma carrière vers le métier Ingénieur Structure en B.E.T, et intégrer 

votre entreprise pour un stage serait une formidable opportunité pour moi du fait de votre reconnais-

sance et la qualité de vos prestations. 

 

Un entretien me permettra, si vous le jugez utile, de vous apporter toutes informations complémen-

taires. 

Je vous remercie de la suite que vous voudrez bien accorder à ma candidature et vous prie de croire, 

Monsieur, à l'assurance de ma considération. 

 

Diagne Djibril 
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