
  
Steve   Patrick   TCHAMBA 
6   rue   auguste   rodin 
17000   la   Rochelle 
Téléphone:   0695356557 
steve.tchamba_nsenguet@etudiant.univ-lr.fr 

 
 

 
 
 
 

 
 La   Rochelle ,   le   14/11/    2017 

 

Objet    :   Acte   de   candidature   pour   un   stage   de   fin   d’études   en   Génie   Civil  

Madame,   Monsieur, 

Actuellement, étudiant en Master 2 Génie civil, ingénierie du bâ�ment à l'Université            
de la Rochelle (Ins�tut Universitaire Professionnalisé), je suis à la recherche d'un stage de fin               
d’études dans le cadre de l’obten�on de mon diplôme et bien évidemment pour me              
perme�re de me former aux réalités de l’exercice du mé�er. La durée du stage est de 6 mois                  
entre   février   et   août   2018. 

Etudiant sérieux, mo�vé et autonome, je porte un immense intérêt aux différents            
corps de mé�er liés au bâ�ment avec comme projet professionnel de devenir ingénieur en              
bâ�ment. C'est ainsi que je recherche un stage qui portera sur le suivi des travaux, la                
sécurité/préven�on sur chan�er et/ou la  concep�on technique d'ouvrages à différentes          
phases   d'études. 

Durant ma forma�on avec spécialisa�on en ingénierie du bâ�ment, j’ai suivi des            
enseignements théoriques et techniques appliqués au bâ�ment à l'instar du calcul des            
structures en béton armé et béton précontraint, pathologie et réhabilita�on des           
construc�ons, de ges�on d’une opéra�on de construc�on, sécurité incendie, du          
dimensionnement des charpentes bois et métal … Toutes ces compétences pourront ếtre            
u�les   aux   missions   que   vous   proposez. 

J'ai eu à effectuer un stage comme assistant conducteur de travaux pendant 3 mois à               
Villeurbanne, sur un projet de construc�on d’un bâ�ment R+8 ayant pour but l’obten�on             
des bureaux, des locaux commerciaux et parkings. Durant ce stage, j’ai effectué de mul�ples              
tâches sur le chan�er comme le suivi de l’exécu�on des travaux des corps d’état secondaires               
et étanchéité, l’établissement des fiches de contrôle, la levée des réserves du gros et second               
oeuvre,   la   ges�on   des   témoins...  

Effectuer mon stage auprès de vos équipes serait vivement une expérience très            
bénéfique et enrichissante pour moi, je pourrais donc me�re en pra�que mes            
enseignements acquis et appliqués au génie civil tout cela en vous aidant ou assistant au               
bon   déroulement   de   votre   projet. 

Vous remerciant de l'a�en�on que vous voudrez bien porter à ma candidature            
spontanée d'une recherche de stage, je reste à votre en�ère disposi�on pour toute ques�on              
ou   entre�en   pour   vous   présenter   amplement   toute   ma   mo�va�on. 

 Dans l'a�ente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur             
l'expression   de   mes   saluta�ons   dis�nguées.  
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