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Objet : Candidature Pour Stage PFE à Partir de Mars 2020 

 

         Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiante en Master M2 durabilité des matériaux et des structures à l’école nationale des ponts 

et chaussées, je vous adresse ma candidature pour un stage d'ingénieur d’études des structures, pour une 

durée de six mois. 

Je suis titulaire d’un diplôme national d’ingénieur en génie civil et j'ai occupé le poste d'Ingénieur d’étude 

dans une société d’ingénierie «Engineering Procurement & Project Management », pendant deux ans en 

Tunisie. Cette immersion dans le monde professionnel m'a permis de découvrir de nombreuses facettes du 

métier d'ingénieur. A travers ces tâches : conception, modélisation, calcul et vérification des structures dans 

les différentes phases du projet, l’analyse des pièces contractuelles (CCTP, plan DCE, etc.), la participation 

dans des réunions avec les différents corps du projet et les visites des sites, m’ont permis d’enrichir mes 

connaissances théoriques et pratiques d’une part et d’acquérir des compétences plus avancées d’autre part. 

Pour approfondir et développer mes acquises, je choisis de poursuivre un master M2 en France. 

 

Rigoureuse et responsable, je m'investis toujours à fond afin de remplir au mieux les différentes fonctions 

qui me sont confiées. Je souhaite m’intégrer dans une entreprise avec des savoir-faire bien connus en France 

et à l’étranger  telle que la vôtre pour mettre en pratique mes connaissances et mes acquis durant mes études. 

C'est avec un sincère engouement que j'aimerais rejoindre vos équipes pour la période de mon stage.  

 

Cependant je suis persuadée qu'une lettre ne peut pas suffire pour vous exposer mes grandes motivations.  

En outre je me tiens à votre entière disposition pour nous rencontrer lors d'un entretien à votre convenance. 

Dans l'espoir d'une suite favorable à ma demande, veuillez croire, Monsieur, Madame, en ma considération 

distinguée. 

        

                                                          Hiba Louhichi 

 

 

Paris,  le 23/11/2019 

A l’attention du responsable des stages  

AB ENGINEERING 


