
                                                                                               

Steven MONZON ESPINOZA                                      Toulouse, le 22  janvier  2020 
18 Bis, avenue du Marechal Foch 
31400 Toulouse 
Tél: 07 69 21 82 80 
monzones@etud.insa-toulouse.fr                                                                                           

                                                     AB ENGINEERING  
                                                       Agence Île-de-France 
                                                                                         
                                                    À l’attention du Directeur  
                                                    des Ressources Humaines, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objet : Demande de stage d’assistant ingénieur bureau d’études 

 

Madame, Monsieur, 

Actuellement en 4éme année de formation en Génie Civil à l’INSA de Toulouse, je cherche à 
effectuer un stage d’assistant ingénieur bureau d’études à partir du mois de juin et pour une 
durée de 4 mois au sein de votre groupe. Votre société m’intéresse car elle est positionnée sur le 
secteur dans lequel je souhaite faire ma carrière professionnelle et c’est la raison pour laquelle je 
vous envoie ma candidature. 

Dynamique, rigoureux et communicatif; je suis passionné dans la conception et le 
dimensionnement d’ouvrages en béton armé et en métal. Je me considère un étudiant 
persévérant et discipliné, et le fait de disposer d’une bourse d’excellence académique 
internationale fait preuve de mes ambitions.  
 
Après une expérience passée sur chantier dans le secteur du bâtiment et un stage en tant que 
technicien de bureau d’études en charpente métallique, j’ai décidé de forger mon expertise dans 
le domaine de l’analyse et l’optimisation de structures.    

En effet, une autre expérience au sein d’un bureau d’études correspond parfaitement à mon 
projet professionnel, celui de devenir ingénieur en bureau d’études sur des projets de bâtiment 
en structures mixtes. De même, cette expérience apportera une vraie valeur ajoutée à mon 
travail d’étudiant et de futur professionnel compétent en expertise. Je serais heureux de mettre à 
votre service l’ensemble de mes compétences et qualités. 

Désireux d'enrichir mon parcours et me préparer efficacement à l'obtention de mon diplôme, je 
souhaite vivement rejoindre vos collaborateurs pour forger mon expérience à leurs côtés. Je vous 
propose de nous rencontrer pour répondre à des éventuelles questions de votre part. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes sentiments les plus distingués. 

 

 

 

                             Steven MONZON ESPINOZA 

 

                  


