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Villeneuve d’Ascq, le Mercredi 01er Février 2016

Madame, Monsieur,

Actuellement en Quatrième Année Géotechnique Génie Civil à l’école Polytechnique de Lille,
je suis à la recherche d’un Stage conventionné en Bureau d'étude d’une durée de 04 Mois à partir
du 08 Mai 2017. C’est l’occasion pour moi de prendre des responsabilités de l’entreprise et travailler
sur un projet réel. Rejoindre une entreprise ambitieuse et innovante est pour moi l'opportunité de
me rapprocher au mieux de mon projet professionnel. Je suis mobile sur toute la France,
principalement en Île de France, en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ma formation m’a permis d’avoir de bonnes bases dans le Dimensionnement et le Calcul de
Structures. Mon autodidactisme, m’a donné de savoir manier les logiciels tels que Revit, Autocad
2D/3D avec lesquels j’ai pu réaliser la conception d’un R+3. Je suis un passionné d’études en Structure
et j’aimerais au cours de ce stage, travailler une fois de plus dans un Bureau d’études afin de mettre
en avant mes compétences en conception et dimensionnement. Ce stage sera pour moi un moyen
approfondir les connaissances acquises tout au long de ma formation en les appliquant à un
problème réel.

Désireux d’enrichir ma connaissance dans ce domaine, je souhaiterais m’inscrire pour un
Master Spécialisé en Structure après mon diplôme et plus tard, travailler en Bureau d'Etude. C’est
pourquoi je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir me donner l’opportunité
d’intégrer d’une entreprise aussi prestigieuse que la vôtre. Passionné par ce métier, ma motivation,
ma polyvalence, mon sens du travail en équipe et mon autodidactisme sont autant d’atouts que je
mettrais à votre profit afin de donner le meilleur de moi-même au cours de cette période de Stage.

Je joins à ma demande mon Curriculum Vitae qui fera valoir mes expériences dans le domaine
et je me tiens votre disposition pour vous faire part de vive voix mes profondes motivations. Je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

SANDJONG MBADIE Lionel Junior

OBJET : Candidature pour
Stage en Bureau d’étude



Leader mondial du secteur des bâtiments et travaux publics, le groupe Vinci est un acteur très important de
l'économie.

Rejoindre une entreprise ambitieuse et innovante comme la vôtre est pour moi l'opportunité de faire
évoluer positivement ma carrière.

Après l’obtention de mon diplôme, je souhaite exercer la profession de conducteur de travaux. L'un de mes
plus grands objectifs est d'être à la tête de la réalisation d'un grand édifice du Génie Civil. Cela passe par un
connaissance dans la gestion du Chantier. C'est la raison pour laquelle, au cours de ma formation, j'aimerais
prendre de l’expérience sur le chantier.

Je suis dynamique, travailleur, ponctuel. Aussi, je sais faire preuve d’écoute et de rigueur afin d’assurer des
conditions de travail idéales. J’espère pouvoir être retenu pour ce stage d'assistant conducteur de travaux
afin d’améliorer mes compétences dans le domaine.

Bonjour

Je suis étudiant de 4e année en formation d’ingénieur Géotechnique et Génie Civil à Polytech'Lille et je
souhaiterais effectuer un Stage de 4 Mois à partir du 08 Mai 2017 dans votre entreprise.

J’ai eu au cours de mon Stage précèdent à travailler dans un Bureau d’études où j’ai réalisé le
dimensionnement des dalles et la rédaction des notes de calcul pour celles-ci. Passionné du
dimensionnement des structures, j’aimerais effecteur une fois de plus un stage en Bureau d’Etude. Ceci dans
le but de travailler sur un réel projet, apporter mon savoir-faire, approfondir mes connaissances et me
rapprocher de mon projet professionnel.

Afin de mettre en valeur ma réelle motivation et mon expérience dans le domaine, je joins à ce mail mon
Curriculum Vitae et une Lettre de Motivation.

Dans l'attente d'une réponse, veuillez agréer l'expression de mon profond respect.

Cordialement.


