
                          Metz, le 05 Janvier 2020, 

Komi Hospice Alain AGBOKOU  

2 Rue du Général Delestraint 

CS 15250, 57076 Metz Cedex 03 

Tel : +33 (0)7 66 67 09 57 

Email : komi-hospice-alain.agbokou4@etu.univ-lorraine.fr 

 
A l’attention de Monsieur, Madame 

AB Engineering 

  
Objet : Candidature pour un stage  
   

Monsieur, Madame, 

Je viens respectueusement par la présente vous proposer ma candidature pour un stage, au poste 

d’assistant ingénieur Génie civil. Titulaire d’un master professionnel en génie civil, et actuellement 
étudiant en master 2 Génie civil Conception Ouvrages Géomatériaux orientation   « Comportement 

Mécanique des Géomatériaux et des structures » à l’université de Lorraine, je suis certain de disposer 
des compétences et connaissances nécessaires pour assurer les missions qui me seront confiées. Je 
serais disponible à partir du mois de Février 2020 pour un délai de 5-6 mois. 

Mon parcours académique m’a  permis d’acquérir des connaissances sur le comportement mécanique 

des matériaux, le calcul des structures par la méthode des éléments finis, calcul des éléments porteurs 
d’un Bâtiment et la modélisation numérique des structures avec Abaqus. J’ai consolidé ces 

compétences à travers des périodes d’apprentissage en entreprises. Un stage effectué au sein de la 
Direction Générale des Infrastructures Routières m’a notamment permis de maitriser le 

dimensionnement des structures mixtes avec l’eurocode 4.   

Également mon stage professionnel au bureau entant qu’ingénieur d’études dont j’ai eu la possibilité 

de travailler en équipe m’a permis sur le plan humain de développer des compétences à savoir un bon 

relationnel avec mes collaborateurs et une bonne organisation de travail afin de produire des résultats 

efficaces. 

Passionné par le calcul des structures et la modélisation numérique, je suis très intéressé par un sujet 

de stage axé sur ces derniers que vous me proposerez. J’envisage me spécialiser dans le calcul des 
structures et intégrer votre bureau qui est spécialisé dans ce domaine, serait pour moi une opportunité 
professionnelle unique.   

Dynamique et méthodique, vous pourrez compter sur ma motivation sans faille pour contribuer de 
façon efficace et significative aux travaux de votre structure. Appliqué, dévoué et rigoureux, je suis 
capable de m’intégrer à une équipe afin d’y travailler de façon efficace. 

Très motivé de relever les défis au titre des missions qui me seront confiées, je serai très ravie de 

pouvoir en discuter avec vous, si possible, à une date de votre convenance, pour vous démontrer de 

vive voix mes compétences.  

Tout en vous remerciant de l’attention que vous pourrez porter à ma demande de stage, je reste à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de ma considération distinguée. 

L’intéressé  
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