
Nom Prénom : Laouiti Mohamed Youssef 
 

Adresse : Rue Abdelaziz Aroui,skanes                                A l’attention du responsable de 

Code postal / Ville : 5000 Monastir                                      Recrutement 

N°Tél : +216 53 828 502 

Courriel : laouiti@live.com 

Objet : candidature pour un stage de fin d’études. 

Madame, Monsieur, 

Actuellement à la recherche d’un stage de fin d’études je vous propose ma candidature afin de pouvoir 

intégrer dès Février 2020 votre entreprise pour une durée de 6 mois. 

Pour la prochaine rentrée scolaire je m’inscrirais à ma dernière année en cycle d’ingénierie en génie civil 

au sein de l’école Polytechnique de Sousse. 

Au cours de mes précédentes missions de l’année dernière, j’ai eu l’occasion d’effectuer deux stages 

ouvriers. Puis lors de cette dernière période de stage j’ai rejoint le groupe d’ingénierie international TPF, 

avec qui j’ai élargi mes informations sur le processus BIM, et qui m’a permis d’acquérir un certain nombre 

de connaissances techniques qui pourront être utiles à la mission que vous proposez. 

Attirer par les avantages de cette méthodologie et conscient par son intégration envisageable dans le 

domaine de construction, je me suis mis à développer mes connaissances reliant ce processus et les outils 

qui me seront utiles tel que le logiciel d’architecture et de conception REVIT. C’est pourquoi je pourrais 

ainsi m’impliquer efficacement au sein de votre équipe. 

Je recherche une entreprise qui a mis en œuvre le BIM pour que je puisse exécuter mon projet de fin 

d’études en appliquant cette démarche. Je recherche surtout à accomplir une mission qui s’intègre dans 

le concept BIM pour pouvoir travailler sur une vrai convention BIM et que je puisse appliquer ce qui me 

passionne dans une ambiance professionnelle. Dans cette optique votre entreprise correspond tout à fait 

à mes attentes. 

Je suis motivé et déterminé dans tout ce que j’entreprends, de plus, je pense pourvoir vous apporter une 

entière satisfaction dans les différentes missions que vous pourriez être amené à me confier. 

Pour ce faire, je vous prie de trouver ci-joint mon curriculum vitae pour plus de détails sur mon parcours. 

Je me tiens également à votre entière disposition pour tout entretien et toute demande d’informations 

complémentaires. 

Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire Madame, 

Monsieur le Responsable, en l’expression de mes salutations distinguées.                                                                                                                                                                                                                                                      

.                                                                                                      Laouiti Med Youssef. 
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