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Objet : Candidature pour un stage  

 

Madame, Monsieur  

Après l’obtention de ma licence de technologie en génie civil au Cameroun j’ai donc jugé de 

compléter ma formation par un diplôme national d’ingénieur en Tunisie. Ce parcours m’a 

permis de me procurer du savoir technique et pratique qui me permettra d’aborder aisément 

tous domaines liés au génie civil. Actuellement étudiant  en  Master1 génie civil  option 

matériaux et structures  à l’école normale supérieure Paris-Saclay, je suis à la recherche d'un 

bureau d’étude qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage dans l’optique de maitriser 

les outils de conception des structures mais aussi de valider mon master. 

De plus, ce secteur d’activité m’intéresse tout particulièrement. En effet, après l’obtention de 

mon diplôme d’ingénieur en Tunisie  j’ai travaillé avec un ingénieur conseil en béton armé et 

je l’assistais dans la conception et réalisation des plans d’exécutions par ordinateur des 

différents projets de construction de bâtiments. Durant mon séjour dans la structure de ce 

particulier j’ai renforcée mes connaissances dans la conception assistée par ordinateur  mais 

aussi à travailler de concert avec les architectes.   

Rigoureux et motivé, je serai ravi de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de 

mon cursus ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés. De même, ça serait 

une occasion pour moi de me mettre à l’école d’imminents Ingénieurs que vous êtes afin de 

comprendre les problématiques liés à la conception structurale des ouvrages de génie civil et 

de parfaire mes connaissances dans le domaine du génie civil en intégrant votre équipe en tant 

que stagiaire. 

J’ai connu votre établissement via internet lors de mes nombreuses recherches concernant les 

bureaux d’études dans la région parisienne. 

Conscient de l’engagement que nécessite ce stage, je suis prêt et déterminé à m’y investir 

pleinement, et me tiens à votre disposition pour tout entretien de sélection que vous jugeriez 

utile à l’examen de mon dossier. 

Dans l’attente de vous rencontrez je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mes sentiments distingués. 

 

 

  


