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Madame, Monsieur, 
 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat des Travaux Publics issu de l’Ecole Nationale Supérieure 

des Travaux Publics d’Alger Spécialité Infrastructure de Base, ayant effectué différents stages dans 

ce domaine et actuellement inscrit en Master 2 Génie Civil spécialité « Construction, environnement, 

management» à l’université de Lorraine. Cette formation prévoit notamment la réalisation d’un stage 

en entreprise pour une période de 6 mois à compter du Février 2017. C’est pourquoi j’aimerai vous 

transmettre ma candidature pour tout poste au sein de vos effectifs qui pourrait correspondre à ma 

recherche.  

 

L’offre de stage: Stage en bureau d’étude spécialisé dans la construction de bâtiments publics que 

vous proposez a énormément retenu mon attention car ce secteur d’activité correspond parfaitement à 

mes aspirations professionnelles futures. Je serais honoré de pouvoir parfaire mes connaissances en 

intégrant votre équipe en tant que stagiaire parce que AB ENGINEERING est un grand bureau 

d’ingénierie de renommé national, et faire un stage avec vous, va sans doute m'ouvrir de grands 

portes pour ma carrière professionnel.  
 

Etudiant rigoureux, Autonome, Organisé et très observateur, j’ai le sens de l’écoute et le goût 

de l’étude technique, je suis vraiment passionné par le domaine du Génie civil, ce stage prévu dans 

mon cursus me permettrait sans nul doute de franchir un cap dans ma formation et d’approfondir mes 

connaissances dans ce domaine, puisque j’ai effectué plusieurs stages dans ce domaine surtout 

dans les travaux terrassements, VRD, réalisation des fondations, la construction des ouvrages 

de soutènements, Aménagement…, Je souhaite notamment m’imprégner des différentes techniques 

d’étude et de conception des structures. 

 

De par ma formation et mes expériences, je suis en mesure de vous apporter mes compétences en 

matière de calcul, conception, étude et réalisation de projets neufs, la réhabilitation, 

modernisation d'ouvrages existants, Suivi de travaux, des visas, planning travaux sous MS 

Project et l’utilisation de déférents logiciels telle que AutoCAD, Civil 3D, Robot… 

 

En espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je me tiens à votre disposition afin de 

vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus respectueuses. 


