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Direction des Ressources Humaines 
Île-de-France 

 
Paris, le 02 mars 2020 

 
Objet : Candidature Ingénieur – Stage Bureaux d’Études : Ingénieur Calcul Structures  
 
Madame, Monsieur, 
 
Actuellement en deuxième année d’école ingénieur à l’ESTP Paris (Filière Anglophone), je souhaite 
candidater pour un stage en Bureaux d’Études en tant qu’Ingénieur Calcul Structures dans le cadre de 
mon programme académique. Étudiant en B2, je suis demandé par l’administration de mon école 
d’accomplir un stage de 3 mois (13 semaines) dans une entreprise ; ceci est primordial pour valider ma 
scolarité.  
 
En tant qu’étudiant en deuxième année, je suis disponible pour toute offre sollicitant les aptitudes d’un 
élève en BAC+4 d’école d’ingénieur, et sortant de classes préparatoires. Tout offre me concernant sera 
une occasion pour moi de développer des compétences dans le domaine de la Résistance des Matériaux 
(R.D.M.) ainsi que dans les logiciels informatiques de modélisation lui concernant. Sorti 12ème sur 212 de 
ma promotion de l’an dernier, l’ESTP Paris m’a autorisé de candidater pour un Double Diplôme (DD) en 
troisième année avec les universités américaines suivantes : MIT, UC Berkeley et UCLA. Intéressé par le 
programme qu’est la Structural Engineering Mechanics dans les trois universités, j’ai voulu améliorer mes 
compétences dans ce domaine à travers ce stage. Déterminé et motivé, je sais être efficace dans mon 
travail. Durant mes années de classe préparatoires et de l’ESTP, j’ai été amené à conduire plusieurs projets 
de travail dans le cadre de mes études : B.I.M. / C.A.O. / Mécanique des Fluides / Dessin de Construction 
/ Architecture / Géotechnique / Analyse et Gestion Financière / T.I.P.E. / etc. J’ai su diriger mon équipe et 
mon travail efficacement ; et je pense avoir une assez bonne connaissance en AutoCAD, Revit et EXCEL 
pour un étudiant ingénieur en BAC+4. 
 
Dans le cadre de mon projet d’étude en première année, j’ai dû réaliser un stage ouvrier en entreprise, 
d’une durée de six semaines. Ce stage s’est déroulé sur le site de rénovation de l’Hôtel de Ville de Cachan. 
Comme vous pourrez le constater sur mon CV, j’ai eu l’occasion de travailler auprès des ouvriers qualifiés 
et des conducteurs de travaux au sein de l’entreprise GTM Bâtiment. Il s’agissait d’un chantier divisé entre 
deux entreprises : GTM Bâtiment et LEFEVRE. LEFEVRE s’occupait de la rénovation de la partie historique 
et GTM du reste. Ce stage fut l’occasion pour moi d’appréhender le monde du BTP et de la construction ; 
de travailler en collaboration avec les techniciens de chantier, les maçons, les électriciens et les plaquistes. 
 
Je suis disponible sur la région parisienne à partir du 28 Mai 2020. 
 
Je suis à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir recevoir mes 
plus respectueuses salutations. 
  

Thomas Fasham 
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