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À l’attention du Responsable  

Des Ressources Humaines 

 

À Saint Nazaire, 19 décembre 2016 

 

Objet: Demande de stage dans le bureau d’étude. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiante de cinquième année en spécialité en Génie Civil à l’école d’ingénieurs Polytech Nantes, 

je vous soumets ma candidature pour un stage d’une durée de 4 mois minimum dans votre entreprise à partir de 

mars  2017. 

Intégrer l’entreprise AB Engineering est un réel choix: la diversité de vos domaines sur bureau d’étude, 

d’élaborer des études technique des différents types d’ouvrages de bâtiments (habitation, commerciaux, ouvrages 

d’art, bâtiments fonctionnels) et máteriaux (béton, bois, métal), sont autant de facteurs qui m’animent fortement 

et me motivent à rejoindre vos équipes. Je suis particulièrement attiré par le domaine de conception, diagnostic et 

expertise de structures. 

L’expérience que j’ai pu acquérir aujourd’hui à 23 ans, repose sur un stage de deux ans réalisé au Brésil: j’ai été 

membre du Programme d’Education Tutoriel (PET/ECV). Celui-ci m’a donné l’opportunité de travailler avec les 

différentes branches d’ingenierie civil – de la recherche pour améliorer la performance du béton armé à des 

projets d’infrastruture. Ce programme a nécessité une  bonne integration avec les étudiants et les enseignants de 

mon cours, et m'a apporté des connaissances essentielles sur le leadership, l’esprit d’initiative et le travail en 

équipe.  

Dans ce contexte, ma sérénité et mon sérieux ont été démontrés, ainsi que mon sens de l’organisation, de 

l’objectivité, des responsabilités et du contact. Ces qualités, je pense, sont indispensables pour répondre à vos 

exigences. De plus, ma pratique du voleyball m’a appris à gérer la pression même dans des situations délicates. 

Mes connaissances dans le génie civil sont principalement théoriques mais je suis prête à les enrichir. J'ai des 

capacités d'adaptation et d’apprentissage qui me permettront, je l'espère, de vous montrer mon efficacité le plus 

rapidement possible. 

 

 

Je reste à votre entière disposition, pour toutes informations complémentaires. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. 

 

 

 

Ana Paula Beckhauser de Araujo 


