
 

Wassim FAKIH 
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44600 Saint-Nazaire  

Fakih.wassim@outlook.fr 

Tél : 06.51.84.74.74 

       A l'attention du directeur des ressources humaines 

 
 Objet : Demande d’un stage maîtrise 

 

 
 Madame, Monsieur,  
 

 Etant étudiant en troisième de licence génie civil à l’université de Nantes, je me permets de 

vous contacter pour effectuer mon stage d’une durée de 8 semaines du 8 janvier au 2 mars dans 

votre entreprise. 

 
  Mon projet professionnel vise particulièrement le domaine du bureau d’étude et de la 

maîtrise d’œuvre. Ainsi, intégrer votre entreprise serait une opportunité vraiment intéressante pour 

moi. Je souhaiterai évoluer aux côtés d'ingénieurs et de techniciens afin de pouvoir bénéficier de 

leurs expériences. 

 
  Au cours de ma formation, j’ai acquis des connaissances théoriques et pratiques dans divers 

domaines et phases d’un projet de génie civil et de bâtiment. J’ai eu deux expériences 

professionnelles : la première en tant qu’ouvrier dans le gros œuvre dans l’entreprise Dumez sud, 

Vinci construction et la seconde en tant que assistant conducteur de travaux dans l’entreprise Sci 

Diamonds. Ces stages m’ont permis de vivre les difficultés que l’on peut rencontrer lors de la 

réalisation d’un ouvrage.  

Durant ma scolarité, j’ai acquis des connaissances sur les réglementations et les normes du bâtiment, 

travaux publics et du génie civil concernant plusieurs domaines tels que la géotechnique, 

topographie, la mécanique des structures, la conception de voiries et réseaux divers, etc. J’ai réalisé 

différents plans, coupes avec des logiciels de CAO DAO particulièrement sur Auto CAD, et des études 

techniques comme le relever topographique et aussi avec des logiciels de thermique ou de résistance 

des matériaux. J’ai effectué plusieurs projets d’études au cours du DUT. De ce fait, je suis capable de 

travailler en équipe, planifier, organiser et respecter les objectifs à atteindre à caractère 

professionnel. Je maîtrise également des logiciels de bureautique tels qu’Excel, Word et Power point. 

 
  Sérieux, motivé et responsable, je saurai m’impliquer pleinement dans les tâches de 
l’entreprise, comme j’ai pu le faire lors de mes diverses expériences professionnelles. 
  
 Je reste à votre entière disposition pour un entretien qui vous permettra de mesurer ma 
motivation et mes capacités.  
 
 En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à ma demande, veuillez 

agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuse.  

 

          Wassim FAKIH 

 

mailto:Fakih.wassim@outlook.fr

