
 

 

NIKIEMA Ozias Jacques P.   
1326 Rue de l’Université, 62400 Béthune 
Tel(Mob) : 0033605810704  
Courriel : ozias226@yahoo.fr 
Permis de conduire : Catégorie A1, B & C 

 

Objet : Demande de stage                                                            

                                                                                                                                         

                                                                      Au 

                                                                            Responsable de l’entreprise                                                                                                            

                                                                                                                                         
 Madame, Monsieur 

Actuellement étudiant en licence professionnelle, études de projet dessinateur projeteur en 
Voiries et Réseaux Divers (VRD) à l’Institut Universitaire de Technologie de Béthune, j’ai commencé à 
me former dans le domaine des VRD depuis octobre 2014. Conscient que mes aspirations 
professionnelles nécessitent un haut niveau de qualification j’aimerais m’insérer dans une entreprise 
de référence comme la vôtre afin d’acquérir une expérience de la vie en entreprise et apprendre 
d’avantage dans ce domaine. C’est dans cette optique que par recommandation de l’IUT, j’ai l’honneur 
de solliciter de votre haute bienveillance une place dans votre structure pour un stage professionnelle 
d’une période de 2 à 3 mois à compter du 19 Février 2018. 

En parcourant l’actualité sur votre entreprise grâce à internet j’ai pu voir quelques-unes de vos 
réalisations en travaux publics notamment en aménagements urbains et VRD, des ouvrages de qualité 
et du bon travail exécuté tout en respectant l’environnement. Il y est indiqué également que vous êtes 
aujourd’hui l’un des acteurs grandissants dans ces domaines en France. 

Ayant bien côtoyé les logiciels AutoCAD et COVADIS pendant mon cursus de BTS professionnel 
VRD et étant motivé, rigoureux dans le travail et très sociable je mettrai tout en œuvre pour mener à 
bien les tâches qui me seront confiées si cette aubaine m’est offerte, pour non seulement faire votre 
satisfaction mais aussi améliorer mes connaissances dans le milieu professionnel. 

Je reste à votre disposition dès à présent pour tout complément d'information si nécessaire. Tout 
en vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma demande, je vous prie de recevoir, mes 
salutations les plus respectueuses.  

 

Pièce jointe : curriculum vitae.  

 

                                                                                            Béthune, le 30 Novembre 2017 
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