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A l’attention du responsable des ressources humaines 

 

 

Objet : lettre de motivation pour un stage de projet de fin d’études. 

  

Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiant en master M2 mention génie civil à l’université de Lorraine Faculté des 

Sciences et Technologies et je suis à la recherche d’un stage de projet de fin d’études, intégré 

dans ma formation, pour une durée de 6 mois et pouvant débuter en Février/Mars. Étant 

passionné par le domaine des énergies et travaux, je suis très intéressé par un stage au sein de 

votre entreprise laideur dans le domaine et par les missions de haute niveau que vous proposez, 

comme par exemple la coordination, le pilotage, et le control des travaux des différentes phases 

du chantier et je pense disposer de l’expérience et de la capacité d'adaptation nécessaire pour 

mener à bien les missions que vous voudrez me confier. 

En effet, ayant un diplôme d’ingénieur en matériaux en 2013 et après une expérience 

professionnel réussite d’environ 3 ans dans le domaine du génie civil au Maroc, j’ai donc choisi 

de compléter mes connaissances en France et de m’orienter vers le domaine de l’énergétique 

du bâtiment, pour cela j’ai suivi lors de ma formation en master M2 des cours ayant trait aux 

matériaux de construction, aux systèmes d’énergies et à l’isolation innovants qui m’ont permis 

d’approfondir mes connaissances dans ce domaine. 

Je suis attiré depuis tout jeune par le génie civil et ma confrontation avec le monde professionnel 

m'a permis de mieux connaitre mes atouts, comme l'autonomie, l'esprit d'initiative, la rigueur, 

mais aussi d'en développer de nouvelles comme le sens du relationnel. Elle m'a permis 

également de réfléchir à mes aspirations et à mon projet professionnel. Je souhaite maintenant 

orienter ma carrière vers le domaine des énergies et travaux, leader dans son domaine, reconnu 

pour son sérieux et la qualité de ses produits, intégré votre entreprise dans le cadre d'un stage 

serait une grande opportunité pour moi pour découvrir en détail le métier de conducteur de 

travaux et ses missions dans le domaine de l’énergétique du bâtiment. 

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Dans 

l’attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

respectueuses salutations. 
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