
 

 

Madame, Monsieur 

Actuellement en Licence 3 Mécanique spécialité Génie Civil Construction Durable, au sein de l’Université de 
Bordeaux, je suis à la recherche d’un stage assistant ingénieur en bureau d’étude, d’une durée de 4 semaines 
minimum.  

Vouant une véritable passion pour la science de la construction, l’intérêt que je porte à votre entreprise est motivé 
par mon ambition de devenir ingénieur en bureau d’étude structure. 
 Possédant de solides bases dans le domaine du génie civil, ainsi que de l’expérience acquise lors de mes stages, je 
suis convaincu de m’intégrer parfaitement au sein de votre entreprise, et de mener à bien les taches que vous me 
confierez.   

En effet, j’ai pu bénéficier au cours de mon cursus à Bordeaux, d’enseignements basés sur la méthode 
«d’apprentissage par problèmes ». Cela m’a permis de développer une logique de réflexion et de résolution de 
problèmes notamment lors de disciplines appliquées comme le béton armé, la construction métallique, la 
construction bois, et plus généralement la RDM. De plus, au cours de ma formation en DUT Génie Civil, j’ai pu être 
formé à l’utilisation de plusieurs logiciels tel que Arche, Robot, Revit, Mensura, et notamment Autocad. J’ai ainsi pu 
être évalué sur du calcul de structure avec production de note de calculs, ainsi que du dessin 2d et 3d 
 
Par ailleurs, les études de cas, réalisées en DUT, m’ont permis d’acquérir de véritables compétences sur l’étude de 
projets concrets, et m’ont mis en position de maître d’œuvre.  
Ainsi, nous avons dû proposer des solutions sous forme de rapport à notre maître d’ouvrage en prenant en compte 
ses besoins, et en définissant les moyens à mettre en oeuvre, tout en respectant les différentes contraintes 
(financières, points particuliers, Cahier des charges). 
J’ai également pu travailler en collaboration pendant 6 semaines avec le bureau d’étude structure Vivalto, autour 
d’un projet existant d’un R+4 en béton armé, lors de mon projet de fin de DUT. Cela m’a conforté dans l’idée de 
travailler au sein d’un bureau d’étude structure. 
 

Certains de ma passion pour la construction et très attiré par le calcul de structure, ainsi que le dessin 2d, et les 
aspects techniques présents dans le secteur du bâtiment, ce stage en tant qu’assistant ingénieur en bureau d’étude 
me permettrait de me projeter parfaitement dans mon avenir professionel.  
 Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, et pour vous rencontrer 
lors d’un entretien à votre convenance. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

KRAIOUH KARIM 
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Objet : Stage assistant Ingénieur Bureau d’études techniques 


