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Chère équipe de recrutement, 
 
Je vous écris afin d’avoir la possibilité d’effectuer un stage de fin d’études au sein de votre entreprise à 
partir de février 2020. Je suis actuellement étudiant ingénieur en 5ème année à l'EPF-Ecole d’Ingénieur en 
formation généraliste et depuis Janvier 2019, spécialisé dans les structures et les matériaux. 
 
J’ai eu la chance d’avoir pas mal d’expériences professionnelles dans divers domaines, ce qui montre mon 
désir d'apprendre. A la lecture de mon CV, à travers les différents pays ou j’ai effectué mes stages, vous 
verrez cela, ainsi que mon envie de développer mes compétences techniques et sociales dans des 
environnements et cultures de travail différents les uns des autres. Ces expériences professionnelles 
montrent que je suis parfaitement capable de m'adapter à des environnements variés et de travailler 
efficacement sur des projets avec des équipes de petite ou de grande taille.  
 
J'ai également participé à des projets de groupe avec mon école. L’une d’elles était une compétition 
chronométrée pour savoir quelle équipe pouvait construire un pont pouvant supporter le poids d’un seau 
rempli d’eau. Bien entendu, pour rendre la tâche plus difficile, ces ponts devaient être réalisés avec 
plusieurs bâtons de bois fragiles, quatre bandes élastiques pour maintenir les pièces ensemble et une 
petite quantité de colle. J'avais pour tâche d'analyser différents types de ponts, de dessiner, d'estimer les 
déformations et les contraintes et de les étudier sur CATIA V5 (un logiciel CAO). Nous avons finalement 
réussi à atteindre le podium, ratant de quelques secondes la première place. Bien que le résultat ne m'ait 
pas satisfait, j'ai pu tirer parti de cette expérience qui a renforcé ma passion pour la construction. Cette 
expérience m'a aidé à développer mes capacités à travailler efficacement en équipe, à atteindre les 
objectifs fixés dans les délais impartis et à améliorer mes compétences CAO. Ce sont des capacités dont 
vous avez besoin chez un candidat qui souhaite devenir ingénieur en construction et que vous trouverez 
en moi. 
 
Les expériences que j'ai acquise en travaillant pour différentes entreprises internationales et durant les 
projets d’équipes à l’EPF, seront décisives dans ma candidature. Enfin et surtout, je crois que mon désir de 
travailler en alternance dans votre entreprise est mon plus grand atout et j’espère que cette lettre de 
motivation vous en aura convaincu. 
 
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire, ce serait un plaisir de répondre à 
vos questions. 
Merci pour votre considération. 
 
Cordialement, 
Yanis Brihi 
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