
108 Boulevard de la Reine  
78000 Versailles 

Lundi 27 Mars 2017,  

 Objet : Recherche de stage en bureau d’étude technique du 6 Juin au 1 Septembre 

       Madame, Monsieur, 

    Actuellement en 4ème année à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la 
Construction (ESITC) de Caen, je suis à la recherche d’un stage en bureau d’étude 
technique. Je me permet donc de vous solliciter afin d’intégrer votre entreprise pour 
une durée de treize semaines pendant la période du 6 Juin au 1er Septembre en 
région Parisienne.  

   Au cours de mon stage d’assistance en conduite de travaux, j’ai eu l’occasion 
d’acquérir les notions managériales et techniques propre au monde de la construction, 
nécessaires au bon aboutissement de mon projet professionnel. Ayant réalisé ce 
dernier durant la phase TCE, je souhaite pour ce stage, découvrir d’autres horizons. 
Votre entreprise semble tout indiquée pour m’aider à progresser dans cette voie et à 
découvrir le métier d’ingénieur étude. 

    Suivant des cours de béton armé, de structure métallique et de BIM ; tout ceci 
corrélé à l‘utilisation des outils numériques qui sont associés à ces matières,  je pourrai 
alors mettre en pratique ces connaissances et parfaire d’autres notions plus pratiques 
et propres au milieu de l’étude. Votre entreprise m’offrirait alors l’opportunité 
d’acquérir des connaissances propres à l’étude technique d’un projet tout en me 
confortant dans des notions tel que le dimensionnement et l’utilisation pratiques de 
logiciels ; indispensables pour la poursuite de mon cursus. 

      De nature curieuse, ouvert aux autres et motivé, je saurai m’intégrer à l’entreprise 
sans difficultés et conforter ma motivation certaine de faire du bureau d’étude mon 
futur secteur d’activité. 

    Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, à 
l’expression de mes plus sincères salutations. 

ROUAS Clément

      06 59 46 49 88      clement.rouas@esitc-caen.net
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