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À l’attention de  responsable des ressources humaines 

 

 

 
 

 

Objet : demande de stage de fin d'études  

               
 

Madame, Monsieur , 

 

Actuellement étudiant en Master 2 Bâtiment et Travaux Publics à l’Université du Havre, parcourt 

génie civil et environnement, également diplômée d’un titre de technicien spécialisé en travaux 

publics spécialité routes à (ISTP) Maroc, je suis à la recherche d'un stage de quatre à six mois , je 

me permets de vous écrire afin de vous demander de bien vouloir m'accorder un stage de fin 

d’études au sein de votre organisme. 

 

Mes formations m’ont permis d’apprendre les fondamentaux du Génie Civil telle que le béton 

armée, construction routière, gestion des risques majeurs et la géotechnique ainsi que l'étude des 

sols soit en laboratoire ou in situ...,ce qui m'a donné la capacité d'être polyvalent afin de m'adapter 

au différents postes et missions , j’ai aussi acquis une expérience significative dans le suivi de 

chantier lors de mes précédents stages, autant que conducteur des travaux chargé de suivre 

l'avancement des travaux sur chantier. 

 

Ce stage constitue pour moi une étape importante et décisive dans mon projet professionnel, je 

souhaite en effet m’investir pleinement dans des missions qui me seront proposés et mettre ainsi en 

application mes connaissances, et apprendre en même temps des nouvelles compétences. 

 

Votre entreprise, de grande renommée, pourrait en effet me permettre d’acquérir une expérience 

significative dans le domaine de génie civil et travaux publics, son savoir-faire ainsi que sa capacité 

à piloter des grands projets sont autant d’arguments qui ont motivé ma candidature pour rejoindre 

votre équipe. 

 

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, en espérant pouvoir 

vous exprimer ma motivation dans le cadre d’un entretien. Je vous prie d’agrée, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  
 
 
 

 

MAHLA Mohammed  


