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AB-Engineering 

A l’attention du service de recrutement  

 

Objet : Demande de stage, candidature spontanée  

 

Madame, Monsieur, 

Elève Ingénieur généraliste au CESI à Ecully (69), à la recherche d’un stage d’une durée de 3 

mois à compter du 30 mars jusqu’au 26 juin 2020 minimum (possibilité d’étendre sur les mois de juillet-

août), je vous transmets ma candidature pour un stage d’ingénierie/technicien d’un niveau de BAC+2. 

Actuellement en 2ème année de classe préparatoire, je suis l’option ITEC (Innovation 

Technologie et Eco Conception) qui a pour objectifs de nous former à l’innovation et nous sensibiliser 

aux enjeux de demain.  

Intégrer une entreprise comme la vôtre, réactive en terme d’innovation, moderne 

représenterais une réelle opportunité . Par ailleurs le domaine de la construction et de l’innovation 

sont des enjeux que j’affectionne tout particulièrement. 

Au cours de ma formation j’ai acquis de bonnes bases de mécanique, en résistance des 

matériaux ainsi qu’en conception grâce à la création d’un drone terrestre. Au cours de cette seconde 

année de cycle préparatoire je vais participer à la conception d’un pont lors d’un projet en groupe. De 

plus j’ai fait un stage dans un bureau de méthode dans le BTP (Oee Centre) au cours duquel j’ai été 

initié à la manipulation d’Autocad afin de réaliser des plans de bâtiment. Je détiens une bonne capacité 

à travailler en équipe et je possède par ailleurs des bases solides en mathématiques grâce à mon cycle 

préparatoire intégré. 

Collaborer avec vos équipes me permettrait d’approfondir mes bases de conception et de 

prendre part au monde de l’innovation, et de la construction. De plus cela me permettrait de découvrir 

votre entreprise. Aussi, grâce à ma motivation et ma curiosité, je pense pouvoir apporter de la 

dynamique au sein de votre équipe. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement et pour vous démontrer mes motivations lors 

d’un entretien. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur mes sincères salutations. 

 

Martin DAVAL-POMMIER 

 


