
Nassim YAHIAOUI Aubière, le 09 Janvier 2017  
Adresse : 17 rue Roche Genès 63170 Aubière  
yahiaouinassimgc@gmail.com  
Tél : 06 66 96 58 64 
 
 
 
 

A l'attention du responsable de recrutement 
 
 
 
Objet : Demande de stage Master 1  Génie Civil, à partir d’Avril 2017 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

Mon cursus d’étudiant en Master 1 génie civil à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand  
Me conduit à réaliser un stage d’une durée  03 mois ou plus qui débutera début Avril 2017. 
 
 
Mes années de faculté m’ont permis d’acquérir une bonne maîtrise de calcul en constructions 
 
métalliques, béton armé, résistance des matériaux, mécanique des sols et d'avoir une maitrise de 
 
logiciels comme Robot Analyse, Tekla structure, Autocad Matlab et ANSYS. 
 
Et dans le domaine professionnel j’ai une expérience professionnelle dans l’étude et la réalisation 
des structures en charpente métallique (hangars). 
 

 

Je serai fier de réaliser mon stage au sein de votre structure puisque votre secteur d’activité est en 

totale adéquation avec mes connaissances, mes capacités et mes centres d’intérêts. Je souhaiterai 

bénéficier de votre expérience en la matière, vous apporter mes connaissances ainsi que de les 

enrichir. Mon sens de l’autonomie ne m’empêche pas d’apprécier le travail en équipe ; j’aime 

beaucoup communiquer et aller à la rencontre d’autrui. De plus, ma rigueur, ma prise de 

responsabilité et mon esprit critique auxquels s’ajoutent mon sens de l’organisation, mon 

dynamisme et ma mobilité seront des atouts supplémentaires pour m’impliquer efficacement dans  

la mission que vous pourrez me proposer. 

 
Souhaitant vivement vous rencontrer pour vous exposer plus amplement mon expérience et 
mes motivations, je me tiens à votre entière disposition pour tout autre renseignement. 

 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande et, dans 
l’attente d’un prochain contact vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de toute 
ma considération 
 
 
 
 
                                                                                                                               Nassim YAHIAOUI 


