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Objet : Demande de travail de fin d’études concernant les études de structure pour une durée de 6 

mois à partir de mars 2018 

Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiant en dernière année de cycle ingénieur de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, 

du Bâtiment et de l'Industrie (ESTP Paris). Je suis à la recherche d’un travail de fin d’études 

concernant les études de structure pour une durée de 6 mois, à partir de 01/03/2018.  

Je suis passionné par la conception structurelle, et j’ai envie de commencer ma carrière en tant 

qu’ingénieur structure. C’est pour ces raisons que je me permettrais de soumettre spontanément 

ma candidature à votre entreprise pour effectuer mon travail de fin d’études concernant les études 

de structure.    

5 ans d’études et 4 stages dans le domaine BTP. Ma formation du cycle ingénieur me permet 

d'assimiler des connaissances scientifiques et techniques propres au secteur de la construction 

(RDM, mécanique de structure, Béton armé, Construction métallique etc.) qui m’accorde une base 

solide de l’ingénieur structure. Mon parcours « Structure » en cette année me donne une 

orientation vers bureaux d’études. Ce parcours me fait maîtriser les différents matériaux de 

construction, les Eurocodes et les logiciels aux éléments finis, il me rend capable de concevoir et de 

dimensionner divers ouvrages (bâtiment, génie civil et ouvrage d’art), par conséquent, je peux vous 

apporter une réelle collaboration. J’ai profité de mes études à Paris et Metz pour réaliser des projets 

de dimensionnement de structures concernant le béton armé, la construction métallique ou encore 

la construction bois. Les stages en France et Chine m’a fait bien connaître le travail de chantier, Ces 

expériences m'ont rendu d'autant plus rigoureux et apte au travail d’études de structure. 

Mon stage aura lieu au mois de mars 2018 pour une durée de 6 mois. Consciencieux et assidu, je me 

tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien. 

Je vous prie, d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.  

                                                             XIAO Wei 

                                                             Le 08/10/2017       
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