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                                Stage de fin d’études  

                            De 20 semaines à partir de Juillet 

 

                   

 

Caen, le Mercredi 14 Juin 2017 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

Actuellement étudiant en ingénierie des travaux de la construction au sein de l'école 
d'ingénieurs ESITC Caen option ingénierie et études dans la filière Bâtiment, je vous adresse 
cette lettre afin de vous faire part de mon envie d’effectuer un stage de 20 semaines au sein 
de votre entreprise à compter du mois de Juillet, en tant qu’ingénieur structure, économiste 
de la construction, ingénieur études de prix en lien avec le bureau d’études ou sur un stage 
en lien avec le BIM. 
 
Ma formation m'a permis d'acquérir un certain nombre de compétences (études 
géotechniques, calcul de structure en BA/métallique selon Eurocode, gestion de chantier et 
sécurité) qui pourront être utiles aux missions que vous pouvez me proposer, ce sera pour moi 
l’occasion de les mettre en valeurs pendant mon stage et d’avoir une nouvelle expérience au 
sein d’une entreprise à la suite de mon stage effectué dans le bureau d’études Design Box 
structures sis à Rouen, pendant lequel j’ai pu travailler sur le dimensionnement de la 
reconversion des anciennes Halles de Toulon en tant que stagiaire ingénieur structure. Pendant 
mon cursus j’ai aussi eu à travailler sur le projet de reconversion de la Monnaie de Paris en 
tant qu’ingénieur stagiaire travaux pendant 3 mois (juin 2016 – septembre 2016) chez 
Entreprise BOYER. Désireux de travailler dans le domaine de l’ingénierie d’étude du bâtiment, 
ce stage me permettra de me préparer encore plus au travail que j’aimerai effectué après être 
diplômé. Je souhaite confronter et améliorer ces capacités d’initiative, de gestion, autonomie 
et d’entreprenariat dans le cadre de projets comme les vôtres. C’est donc avec une motivation 
et un intérêt certains que je mets à votre disposition les compétences et connaissances que 
j’ai acquises à travers mon école et mes nombreux projets. 
 
Désireux d'enrichir mon parcours avant de peut-être me lancer dans le monde actif et me 
préparer efficacement à l'obtention de mon diplôme, je souhaite vivement rejoindre vos 
collaborateurs pour forger mon expérience à leurs côtés. Je me tiens à votre entière disposition 
afin de vous démontrer mes motivations au cours d'un entretien et qu’on puisse discuter d’un 
sujet de stage. 
 
Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de 
ma parfaite considération. 

 
 


