
                                                                           

  

 

 

 

 

Objet: candidature spontanée pour un stage de 4 mois minimum  en bureau d’études  structure 

 

Madame,  Monsieur, 

Votre bureau d’études pluridisciplinaire, intervient au niveau de l’ensemble des étapes du cycle d’un 

projet de génie civil, vous mettez toutes vos expertises métiers et vos qualités humaines à l’œuvre 

pour une meilleure réalisation de vos ouvrages extrêmement variés. Vous jouez un véritable rôle de 

concepteur technique dans tous vos domaines d’intervention et vous avez une forte exigence 

concernant la qualité environnementale de vos projets. Pour cela, vous vous êtes orientés vers une 

démarche d’éco-conception innovante qui s’adapte  parfaitement à mon projet professionnel et a 

beaucoup à m’apprendre techniquement et professionnellement.   

Grâce à ma formation, j’ai pu acquérir des compétences dans les domaines tels que l’ingénierie des 

structures, la conception des ouvrages et la maintenance des constructions existantes. Au travers des 

différents projets menés dans le cadre de mon cursus en Génie Civil, j’ai su faire preuve d’un bon 

esprit d’équipe et de qualités relationnelles. Lors de mes précédents stages, j’ai pu acquérir de 

solides bases dans l’étude des bâtiments. Je pense être en mesure de vous apporter mes 

compétences en matière de calcul aux Eurocodes, en modélisation des structures, en suivi de travaux 

et en coordination technique. Je suis motivée, consciencieuse, loyale et appliquée.  

 En tant que stagiaire, je participerai activement à la vie de votre entreprise, j’exécuterai avec 

persévérance les tâches qui me seront confiées, avec diligence et conscience professionnelle, et 

respecterai les règles de votre entreprise ainsi que la clientèle.   

Contribuer à la réalisation de vos projets ainsi que rejoindre une de vos équipes est pour moi 

l’opportunité de faire évoluer ma carrière et acquérir une expérience solide et valorisante dans le 

domaine de construction. Je pense bénéficier de toutes qualités requises pour réussir mon stage et je 

reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.  

 

Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mes salutations distinguées.   

 

Wissal  EL KATANI 

 

 

 

                  247, rue de Rosny 

                  93100 Montreuil 

 

 

      Villeurbanne, le 25/01/2017 

Wissal EL KATANI                                 

53 rue Georges Courteline                                                                                                                             

69100 VILLEURBANNE                                                                                                                                 

Portable : +33 (0)6.58.55.80.33                                                                                                                                                             

Disponibilité : à partir du 3 Avril                                                                                                                            

Mobilité : totale                               

 


