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Service Recrutement 
 
 

Lille, le 16 mars 2017 
 
Objet : Demande de stage à temps plein pour une durée de trois mois (de mai à août 2017) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Aujourd'hui en deuxième année à l'école d'ingénieurs de Centrale Lille en vue de devenir 
ingénieur-architecte, je souhaiterais postuler pour un stage d'assistant ingénieur études dans votre 
entreprise. Ce stage conventionné, d'une durée de trois mois, débuterait le 15 mai 2017. Je serais 
très intéressé et honoré par l’opportunité d’effectuer ce stage chez AB Engineering. 
 

Très curieux des différents domaines de la construction du fait de mon projet professionnel, 
je souhaiterais sincèrement découvrir le quotidien de l’ingénieur en bureau d’études, un des 
principaux acteurs de la tâche complexe et exaltante que constitue l’élaboration d’un édifice. 
 
 Dans le domaine du bâtiment, l’ingénieur en bureau d’études est confronté 
quotidiennement à de multiples contraintes qui peuvent être mécaniques, structurelles, 
environnementales, économiques et bien d’autres encore. C’est pourquoi cet acteur majeur de la 
construction doit non seulement posséder une certaine créativité mais également faire preuve 
d’une rigueur scientifique irréprochable. L’apprentissage de ces différentes compétences s’inscrit 
dans la formation multidisciplinaire, dispensée à l’École Centrale. C’est pourquoi je serais tout à fait 
honoré de pouvoir collaborer avec votre entreprise, dans le but de mettre en application les 
enseignements acquis par un travail concret en bureau d’études. 
 

La perspective de découvrir les multiples aspects de la filière d’avenir que représente le bois 
me motive beaucoup. Polyvalent et curieux, je suis à même de m’adapter à de nombreux types de 
situations et de missions dans ce domaine particulier de la construction, capacité renforcée par 
certains modules d’approfondissement suivis à l’école Centrale de Lille (modules de Construction 
Durable, Géo-matériaux, Matériaux hétérogènes, parmi d’autres). 

 
Dynamique et passionné, j’affectionne également le travail en équipe et je souhaiterais 

mettre mon énergie à votre service. Tout en contribuant au succès de votre entreprise, ce stage 
serait une excellente occasion d'améliorer mes connaissances à vos côtés. 

 
Entièrement à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous 

remercie de l’attention que vous porterez à cette demande de stage. 
 
Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 
 

Paul NOUGAYREDE 
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