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 A Metz, le 16 Septembre 2019 

Objet : Demande de Stage. 

Madame, Monsieur, 

          J’ai l’honneur de solliciter par la présente de votre bienveillance de bien vouloir m’accorder la 

possibilité de travailler sous votre supervision étant un membre de votre équipe. 

Actuellement étudiant en deuxième année de Master Génie Civil à l’université de LORRAINE (site 
de Metz), je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage 
conventionné d'une durée de 4 à 6 mois à compter du septembre. 

C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers votre entreprise dont le secteur 
d'activités correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles futures. Je serai honoré de pouvoir 
parfaire mes connaissances en intégrant votre équipe en tant que stagiaire. C’est l’occasion pour moi de 
prendre des responsabilités de l’entreprise. 

J’ai eu l’occasion de réaliser un stage ingénieur structure en Algérie durant l’année 2017, au sein 

de bureau d’études structure CIC-EL FARIS. Ce stage s’est extrêmement bien déroulé, dans ce stage j’ai fait 

une partie d’une étude d’un bâtiment : la descente de charge, dimensionnement BAEL 91, l’étude sismique 

et modélisation élément finit ROBOT et réalisation les plans de coffrages et ferraillage AutoCAD. C’est 

principalement pour cette raison que J’ai choisis de m’adresser vers vous car votre entreprise est 

spécialisée dans le domaine du génie civil notamment Structures et c’est dans ce domaine-là que je veux 

m’investir à l’avenir. 

Mon dynamisme, mon habileté en communication et mes qualités relationnelles me permettront 

de m’intégrer en toute autonomie et dans les meilleures conditions au sein de votre équipe.  

En espérant vous avoir convaincu de mon sérieux et de ma réelle motivation, je me tiens à votre 

disposition pour vous développer mes motivations et vous apporter toutes les informations que vous 

jugeriez utiles. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus 

respectueuses. 

 

Khayreddine MEZERREG 
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