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Objet : Candidature de stage PFE ingénieur d’études structures 

A Toulouse, le 1 Novembre 2019 

 

A l’attention de responsable de ressources 

humaines 

AB ENGINIEERING 

1, Rue du 1er Mai 

92000 Nanterre 

France 

Madame, Monsieur, 

 

Votre entreprise spécialisée dans la conception et l’exécution des structures, réputée par son expertise 

dans ce domaine qui questionne de nos jours non seulement sur les aspects architectural et structural, mais aussi 

sa performance énergétique et son empreinte environnementale. Vos réalisations de multiples de projets 

remarquables font preuves de votre savoir-faire sur la conception de différents types de structures et vos 

compétences d’assurer la qualité de projet dont j’aimerais pouvoir profiter à travers un stage au sein de votre 

entreprise dans l’objectif d’approfondir mes connaissances et d’explorer cet univers possédant énormément de 

potentiel. 

 

Actuellement étudiant en 5ème année en Génie Civil à l’INSA de Toulouse, je suis également titulaire d’un 

double diplôme de licence en Génie Civil entre l’Université de Cergy Pontoise et l’Université de Science et 

Technologie de Zhejiang, Chine. À travers ces dernières années d’études, j’ai acquis les connaissances en calcul 

de différents types de structures. De plus, j’ai une maitrise en langue française, et adopté une compétence en 

synthèse.  

 

Par la passée, lors d’un stage d’assistant de chargé d’études chez SIXENSE Engineering, j’ai travaillé sur 

plusieurs projets d’ouvrages existants pour réaliser les diagnostics structurels et les recalculs de la capacité 

portante des ouvrages anciens. J’ai fait également un stage chez ARTELIA en tant qu’assistant du maître d’œuvre 

d’exécution, j’ai pu travailler avec les bureaux d’études en phase de préparation, grâce à ce stage, j’ai également 

appris les méthodes de gestion de projets qui sont aussi intéressantes. En outre, j’ai réalisé un stage dans la 

conduite de travaux dans un projet de construction d’un centre commercial en Chine. Ces trois belles expériences  

m’ont permis d’apprendre beaucoup de compétences en termes de communication d’équipe et d’adaptation aux 

différentes situations. Passionné par les études sur la structure, je souhaite débuter ma carrière en tant qu’ingénieur 

de structure. C’est pourquoi je serais enchanté d’être admis au sein de l’une de vos équipes, dans laquelle je 

m’impliquerai avec toute mon énergie et toute ma passion pour donner les meilleurs résultats dans mon travail. 

 

Dans l’espoir d’un entretien où je vous exposerai plus en détail mes motivations et mes compétences, je 

vous remercie pour l’examen de ma candidature. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

CHEN Siyu 
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