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Objet : Recherche de stage en alternance pour un master génie civil. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Je souhaite intégrer un Master GÉNIE CIVIL : ingénierie numérique collaborative pour 
la construction, processus démarche BIM (Building Information Modeling) à 
l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. La rentrée s’effectue au mois 
de septembre, mais je suis disponible dès à présent.  
 
Je suis vivement intéressé par un enseignement alliant une formation technique mais 
aussi théorique. Après l’obtention d’un BTS Géomètre-Topographe, j’effectue 
actuellement une licence professionnelle en urbanisme, environnement et 
géomatique au lycée Dorian de Paris 11e arrondissement. Durant cette période, j’ai 
développé des connaissances techniques et j’ai aussi acquis une bonne expérience 
professionnelle à l’issue d’un stage en alternance au cabinet de géomètres-experts 
GE3D (Paris XIII). Dans le cadre de mes études, j’ai aussi dû apprendre à manier les 
bases d’AutoCAD avec l’additionnel de calculs Covadis, ainsi qu’un ensemble de 
solutions BIM (Building information modeling) en définissant aussi ce domaine. Le 
Master en alternance me permettrait de consolider les bases que j’ai acquises 
durant mes années de post-baccalauréat, mais aussi de m’apporter grâce à votre 
entreprise, les connaissances techniques et théoriques, plus particulièrement dans la 
démarche BIM, dont j’aurai besoin pour embrasser ma vie professionnelle future. 
 
Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir le sens du 
contact, mais aussi le goût de l’effort, du travail et de la motivation, ainsi que la 
satisfaction de répondre aux objectifs fixés sans jamais se décourager. 
 
Intégrer votre société en qualité de stagiaire me permettrait d’évoluer dans un 
cadre professionnel dynamique et de m’aguerrir aux techniques professionnelles de 
la conception BIM. Mon choix s’est porté sur votre entreprise qui bénéficie d’une très 
bonne réputation.  
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir étudier ma demande et je me tiens à 
votre entière disposition pour un éventuel entretien. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à 
l’assurance de mes salutations distinguées. 
  
 
 


