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A Paris, le 28 novembre 2016

Objet : Recherche de stage en bureau d’études de Calcul de Structure pour le Génie Civil.

A l’intention des ressources humaines,
Madame, Monsieur ;

Étant à la recherche d’un stage en bureau d’étude, je souhaite affiner ma formation en me consacrant à
la résolution de problèmes propres au Génie Civil.

J’ai effectué un cursus Licence Master au sein de l’UPMC où je me suis spécialisé en simulation et
modélisation pour les calculs de structure.

Je me distingue notamment par mon expérience de quatre mois à l’étranger au sein de l’entreprise
TNM limited où j’ai eu l’occasion de travailler en bureau d’études géotechnique puis sur le terrain en tant
qu’assistant ingénieur en contrôle de qualité. J’y ai acquis une vision pluridisciplinaire du travail en génie
civil et l’importance attribué à chaque détail de la chaine de conception et de réalisation. Conscient des
enjeux et des difficultés que notre métier représente, je souhaite affiner ma perception en travaillant sur
des études de structures.

Ma contribution bénévole en tant que directeur de camps scouts m’a permis de comprendre et
d’acquérir les capacités nécessaires au bon fonctionnement d’un travail en équipe et m’a aidé à développer
le sens du Management. Motivé et désirant apprendre, je suis réceptif au conseil de mes supérieurs. Je
souhaite vous montrer le meilleur de moi-même et le mettre au service d’un projet de construction.

Je pense donc être un élément positif à l’évolution d’un projet au sein de votre entreprise et vous prie
de bien vouloir prendre ma demande en considération.
En espérant vous avoir convaincu par ma volonté de participer à ce projet. J’aurai plaisir à vous donner
de plus amples informations dans un futur entretient. Durant cette attente, je reste disponible pour tout
renseignement complémentaire.

Je vous pris d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.

Allan HAYOUNE


