
U Caroline  

19 Rue Ernest Laval 

92170 Vanves 

Port : 0662437648 

caroline.u00@gmail.com 

 

Objet : Recherche de stage « dessinateur-projeteur en béton armé » du  03 au 28/07/2017 (4 

semaines)  

Pièce jointe : CV 

 

Madame, Monsieur, 

Actuellement  en formation de dessinateur projeteur en béton armé à l’AFPA – Association 

pour la formation professionnelle pour adultes, je me permets de vous présenter ma candidature 

pour un stage dans votre entreprise pour une durée de 4 semaines.  J’ai démarré en novembre cette 

formation qui dure 9 mois au total en incluant 1 mois de stage en entreprise dans l’objectif  

d’accéder au titre professionnel de niveau III pour exercer le métier de dessinateur-projeteur. 

De formation ingénieur à l’école des Mines d’Alès dans la branche de l’ingénierie de la 

construction, j’ai acquis de l’expérience professionnelle dans la conduite de travaux dans le secteur 

du tertiaire puis dans le bâtiment en gros œuvre principalement. Aujourd’hui, je voudrais m’orienter 

dans le métier de dessinateur-projeteur  en béton armé pour travailler en bureau d’études et 

acquérir d’autres compétences professionnelles. C’est la combinaison des techniques de 

construction et du dessin qui a déterminé mon choix professionnel. 

Je souhaiterai avoir l’opportunité de collaborer avec vous le temps de mon stage, pour 

découvrir ce que ce métier exige et appliquer les connaissances acquises durant ma formation. Je 

suis motivée, dynamique, rigoureuse et autonome. J’apprécie le travail en équipe et j’ai le sens du 

relationnel. Lors de mes projets d’études, j’ai pu utiliser plusieurs logiciels tels que Solidworks, Catia 

pour la modélisation d’objet mécaniques en 3D, Ansys pour l’étude des éléments finis, SCIA pour 

l’étude structurelle d’un bâtiment avec une structure mixte acier-béton, Autocad pour l’élaboration 

de plans de coffrage et d’armatures et enfin Revit pour la conception de bâtiment en 3D.  

Dans l’attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires. 

Meilleures salutations, 

 

Caroline U 


