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Objet : Demande de stage de fin d’étude pour fin Avril 2017.  

 

 

Madame, Monsieur 

 

Dans le cadre de ma formation en Mastère spécialisé « EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT » à l’ENGEES, je dois effectuer un stage de 6 mois qui me permettrait 

de mettre en pratique les compétences techniques acquises durant mes 7 mois de formation 

théorique, dans le domaine de l'hydraulique appliquée aux services publics de l'eau potable et 

de l'assainissement. 

En complément de mes formations antérieures dans le domaine du génie civil, cette 

spécialisation m’a permis d’acquérir des connaissances techniques sur le transport de l’eau 

potable ou des eaux usées. De la conception à la gestion des réseaux en passant par la 

modélisation et l’optimisation de ces derniers sur des logiciels comme : PORTEAU, CANOE, 

AUTOCAD et COVADIS. En plus de mes expériences antérieures en contrôle et suivi de la 

réalisation des travaux, j’ai participé à des projets d’études de cas réel qui m’ont permis de 

mieux comprendre le sens des responsabilités et l’organisation du métier.  

Dynamique et déterminé, je possède un bon sens relationnel et une forte capacité d’adaptation 

comme vous pourrez le remarquer sur mon curriculum vitae, mes parcours antérieurs 

effectués dans divers environnements en témoignent. C’est avec plaisir que je mettrais à votre 

service ces qualités afin de m’intégrer parfaitement au sein d’une équipe réuni autour d’un 

même objectif. Travailler à vos côtés serait pour moi une expérience très enrichissante pour 

ma formation théorique.  

 

En attendant de mettre en pratique mes connaissances et accroître mon expérience, je me tiens 

à votre disposition pour un éventuel entretien. 

 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

 

DIAKITÉ abdel khadri 

 


