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Objet : candidature spontanée pour un stage PFE 

                                                                                                              Madame, Monsieur, 

              AB ENGINEERING est un bureau d’études spécialisé en structure, fluide, et électricité intervient 

au niveau de l’ensemble des étapes du cycle d’un projet de génie civil, depuis sa conception 

préliminaire, jusqu’à la livraison complète de l’ouvrage. Votre activité repose sur les domaines de 

compétences suivants : l’ingénierie des structures, l’ingénierie thermique et énergétique, l’ingénierie 

VRD&Infrastructure, la maîtrise d’œuvre et l’économie de la construction. Vous proposez un savoir- 

faire dans le respect des délais, normes et règles de l’art et des solutions d’ingénierie innovantes et 

intégrées basées sur ses expériences diversifiées. Vos différentes interventions dans le calcul et la 

conception de structures en béton armé, en métal, en bois, le diagnostic et le renforcement structurel 

et la conception conviennent parfaitement avec mes aspirations professionnelles c’est la raison pour 

laquelle je vous adresse ma candidature.  

 

               Actuellement en Master Génie Civil année 2, parcours « Matériaux et Structures pour une 

Construction Durable », Afin de conclure mon cursus par une expérience professionnelle dans le milieu 

professionnel, je recherche un stage qui me permettra de mettre en pratique mes connaissances 

techniques acquises au cours de mes études. Le stage conventionné devrait idéalement commencer le 

10 avril d’une durée de cinq mois jusqu’au 31 août 2020.    

               Mes expériences passées dans l’étude de structures en béton armé, les structures métalliques, 

les structures en bois, le suivi et la coordination des travaux de tous corps d’état (GO, plâtrerie, 

menuiserie bois et aluminium, revêtement, peinture …), le suivi d’un chantier spécifique de reprise en 

sous œuvre attestent de mes compétences techniques mais également de mon dynamisme. Disposant 

d’un très bon sens du relationnel, je m’intègre facilement dans une équipe de travail. Un stage au sein 

de votre entreprise me permettrait donc de renforcer et de compléter mes connaissances dans le 

calcul de structures, le diagnostic et le renforcement structurel et la modélisation parasismique tout 

en mettant mes compétences à votre service.    

               Je reste bien à votre disposition pour tout renseignement complémentaire quant à mon 

parcours professionnel. Dans l’attente d’un entretien où je pourrais davantage vous détailler mes 

motivations, veuillez Madame, Monsieur, croire à l’expression de mes sentiments respectueux.   
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