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Objet : Demande de stage   

  Madame, Monsieur, 
                

 

AB ENGINEERING 

1 Rue du 1
er

 Mai, 92000 Nanterre, 

France  

Saint Nazaire, le mardi 10 octobre 

2017 

Actuellement étudiant en 5
ème

 année de cursus ingénieur à Polytech Nantes, je suis à la 

e he he d’u e so i t  ui pou ait e pe ett e d’effe tue  o  stage de fi  
d’ tudes, d’u e du e de 6 ois à partir du 20 Février 2018. 

  

Depuis le d ut de o  u sus, je suis t s i t ess  pa  l’aspe t o eptio  et alcul 

des ouvrages de génie civil, et plus particulièrement, le calcul de structures en béton 

armé. En effet, ce ui ’atti e à e domaine, ’est la logique mise en évidence lors du 

dimensionnement des différents éléments de la structure, qui est liée aux notions de 

forces, aux aspe ts de la a i ue….  

 

Du a t o  pa ou s p ofessio el, j’ai effe tu  des stages da s des u eaux d’ tudes 
où j’ai t  a e  à alise  la o eptio  de âti e ts en béton armé et le calcul des 

diff e ts l e ts de la st u tu e. D’aut e pa t, j’ai eu l’oppo tu it  durant ma 

fo atio  à l’ ole de alise  des p ojets en groupe en calcul de structures, où j’ai pu 
mettre en exercice mes compétences théoriques.  

 

D’aut e pa t, effe tue  e stage au sei  de vot e u eau d’ tudes, dont la renommée 

est bien implantée sur le marché international pour son savoir faire, me permettrait de 

o lu e effi a e e t es a es d’ tudes. 
 

Sérieux, déterminé et organisé, je pense que mes compétences techniques ainsi que 

mes qualités professionnelles et personnelles pourraient également apporter un plus à 

votre société, ce qui me pousse encore plus à soumettre ma candidature à ce poste de 

stage, su tout u’ap s l’o te tio  de o  diplô e, je o pte exe e  la profession 

d’i g ieu  d’ tudes e  al ul de st u tu es. 

 

Je vous e e ie de l’atte tio  po t e à a a didatu e et je me tiens à votre 

disposition pour toute information complémentaire ainsi que pour un éventuel 

entretien.  

En espérant très sincèrement que ma candidature retienne votre attention, veuillez 

agréer, Madame, Monsieur, l’exp essio  de es salutatio s disti gu es. 
 

Chafa Ben Haddej 

mailto:chafabenhaddej@gmail.com

