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Objet : Candidature pour un stage du projet de fin d’études de 4 à 6 mois  

Madame , Monsieur,  

  Après avoir validé mon diplôme d’ingénieur en génie civil à l’ENSIT (l’Ecole Nationale Supérieure des 

ingénieurs de Tunis) j’ai décidé  de compléter ma formation pour me  spécialiser dans le domaine des matériaux 

et structures. Raison pour laquelle je suis en Master <<Matériaux et structures pour une construction durable >> 

à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Actuellement je recherche  un stage de projet de fin d’études d’une durée 

de  4 à 6  mois à partir du mois d’Avril 2020.  

 

Durant ma formation j’ai étudié  les domaines suivants : béton armé, constructions métalliques, 

constructions mixtes, normes de construction, conception et dimensionnement des structures à l’Eurocode.     

De la conception à la réalisation  de projets,  j’ai mis en œuvre le respect des contraintes environnementales 

dans un souci de développement durable des structures.   

 

En outre , j’ai eu la chance d’effectuer un premier stage de conduite  des travaux  dans  l’entreprise 

SOMATRA GET sur un chantier de réalisation d’un pont viaduc en U qui est le premier de son type en Tunisie et 

sur le continent Africain ;un deuxième stage au sein du bureau d’études CETA ingénierie ou j’ai été chargée de 

l’étude d’un tronçon routier commençant de l’étude géotechnique jusqu’à l’étape de dimensionnement de la  

chaussée ; un troisième stage de 6 mois portant sur l’étude structurale d’un projet de 52 logements à Vitry sur 

Seine ,à  l’entreprise IB ingénierie . 

 

Ces expériences m’ont permis  d’acquérir des savoirs et compétences que je pourrai mettre au service 

de votre établissement.  J’ai aussi développé mon sens de la communication, la capacité de travailler en équipe 

avec tous les corps de métier du Bâtiment. 

Motivée et dynamique, je peux relever les défis des nouveaux enjeux techniques , économiques et écologiques 

dans le Génie Civil. 

Dans l’attente de vous rencontrer, Madame, Monsieur je me tiens  à votre disposition, veuillez agréer, toute ma 

considération  .                                                                                                 

Lyon , le 04/11/2019 
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