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Objet : Recherche formation alternance  
 

Madame,  

Je suis, actuellement, en première année de cycle d’ingénieur spécialité « matériaux » à Polytech Paris-Sud. 
A la rentrée prochaine, je souhaiterais, afin de rendre ma formation plus concrète et complète, poursuivre 
ma scolarité dans la filière apprentissage proposée par mon établissement. A cette fin, je suis à la recherche 
d'une entreprise dans le domaine de la construction et du dimensionnement de structure.  

Au début de mes études supérieures, mon objectif était de devenir ingénieur en génie civil et de travailler sur 
les chantiers. En 2014, j’ai donc effectué un stage « ouvrier » chez COLAS Centre-Ouest à l’agence de Poitiers. 
J’ai beaucoup apprécié cette expérience qui m’a fait découvrir plus en profondeur les métiers de la 
construction. J’ai cependant eu le sentiment qu’il me manquerait quelque chose si je continuais dans cette 
voie. C’est pourquoi, j’ai privilégié une spécialisation «matériaux» qui me permet d’acquérir des 
connaissances pour travailler dans des domaines d’activités plus variés et ainsi m’ouvrir d’autres horizons. 

L’été dernier, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage d’une durée de 7 semaines en tant que technicien de 
laboratoire recherche développement, chez SGD mers-les bains, le leader mondial de la flaconnerie pour la 
parfumerie. Cette expérience dans un nouveau domaine, a été fort enrichissante d’un point de vue technique 
et humain. Si elle m’a conforté dans ma volonté première de travailler dans le domaine de la construction, 
elle m’a aussi permis de découvrir un secteur qui m’attire également, la R&D. 

Cette année, les cours qui m’intéresse le plus au sein de ma spécialité sont ceux de mécanique des solides, 
résistance des matériaux et élasticité d’où mon souhait de m’orienter plus particulièrement dans le 
dimensionnement des structures. Je tiens également à souligner que  mes expériences professionnelles, mon 
mandat de président du bureau des sports ou les projets liés à ma formation, m’ont appris à travailler en 
équipe et à être force de proposition. Lors de mon dernier stage à SGD Mers-les bains, mon dynamisme et 
mon aisance relationnelle ont d’ailleurs été mis en avant par mon maître de stage. D’un naturel curieux, 
j’aime voyagé et découvrir de nouvelle culture. Afin d’améliorer mon anglais, je suis d’ailleurs parti travailler 
2 mois en Irlande au cours de l’été 2015. De plus, une fois mon diplôme obtenu, partir travailler à 
l’international est l’un de mes objectifs.  

Dans le cadre de la poursuite de ma formation en alternance, votre entreprise serait ainsi pour moi une 
opportunité unique d’acquérir des connaissances et une expérience dans le domaine du génie civil, très 
complémentaire avec ma formation et mes centres d’intérêts professionnels. Cette expérience constituerait 
un réel atout pour la mise au point de mon projet professionnel.  

C’est pour ces raisons que je souhaiterais effectuer ma formation en alternance au sein de AB_ingineering. 
J’aimerais d’ailleurs, si cela était possible, rejoindre votre entreprise dès le mois de juillet afin d’être 
opérationnel au début de ma formation en septembre 2017. 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande et je reste à votre 
disposition pour toute précision complémentaire. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l’assurance de ma considération respectueuse. 

 

Corentin GUILLOU 

 


