
 

 

Grenier Maxime                                                                                                 le 22/09/2019 
10 rue Paul Du Boys 
95410 GROSLAY 
Tel: 06 17 05 34 68 
grenier.max@sfr.fr 
   
 
Objet : lettre de motivation pour un stage de fin d’études d’ingénieur mécanique.  
 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement en dernière année de cycle ingénieur à l’ESILV Paris La Défense, je suis à la recherche 

d’un stage technique de fin d’études d’une durée de 6 mois à partir de mars 2020. Ce stage me 

permettrait de mettre en pratique mes connaissances techniques acquises au sein de ma majeur 

Mécanique Numérique et Modélisation dans un environnement professionnel. 

Passionné par la mécanique et les nouvelles technologies, concevoir et modéliser des systèmes 

complexes permettrai d’apporter à ce stage une dimension concrète. Les missions que vous me 

donnerez représente pour moi la meilleure façon de mettre en pratique la théorie acquise en cours. 

En tant que bureau d’études, AB Engineering jouit de sa pluridisciplinarité et d’un vaste domaine de 

compétences afin d’intervenir dans tous types de secteurs. L’entreprise garantie des études et des 

expertises fiables à ses clients partenaires grâce aux technologies numériques. Rejoindre ce 

programme dans le cadre d’un stage est très motivant et serait pour moi des plus enrichissants. 

J’ai choisi la majeur Mécanique Numérique et Modélisation pour acquérir des compétences dans la 

conception, le développement et le dimensionnement de nouveaux produits et systèmes complexes. 

Les cours et nombreux projets de groupe réalisés au sein de l’ESILV m’ont permis de me confronter 

aux attentes d’une entreprise.  

Curieux, dynamique et adaptable, j’aime le travail d’équipe et souhaiterais rejoindre AB Engineering 

pour mettre mes compétences à votre service et continuer de me former au métier d’ingénieur. 

J’espère que ma candidature retiendra toute votre attention et reste à votre entière disposition pour 

tout renseignement complémentaire.  

 

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

respectueuses salutations. 

 

 

          Maxime GRENIER 

 

 

https://www.esilv.fr/formations/cycle-ingenieur/majeures/mecanique-numerique-et-modelisation/

