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Objet : Candidature spontanée   

 Madame, Monsieur, 

Etudiante en master 2 Géni urbain « Développement urbain durable » à l’université de Paris-Est 

Marne la vallée ‘Ecole d’urbanisme de Paris’, je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude dans le 

domaine d’aménagement et d’urbanisme. Durant mes stages et à travers mes différents projets, j’ai eu 

la chance de mettre en pratique mes acquis théoriques comme j’ai été amené à manipuler sur plusieurs 

outils informatiques, Je souhaite avoir l’opportunité de proposer mes compétences organisationnelles 

et techniques et je serais honorée de pouvoir parfaire mes connaissances en intégrant votre équipe en 

tant que stagiaire. 

 

Intéressée par le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme, J’ai par conséquent intégré le 

master 2 parcours développement urbain durable, dans l’optique de développer une compétence sur les 

questions d’aménagement urbain, et d’utilisation des sols. A cette occasion, j’ai mené un travail de 

recherche et d’interprétation d’informations et de données de natures diverses (économiques, sociales, 

foncières, urbaine, démographiques, immobilières, historiques et juridique) afin de dégager des 

tendances d’évolution des territoires et un diagnostic sur les stratégies de développement des villes 

étudiées en matière d’aménagement et d’urbanisme tout réalisant un état des lieux des besoins 

d’équipements publics, d’espaces verts ou même de mobilités. Ainsi, la rédaction d’un rapport de 

synthèse faisant un état des connaissances sur les tiers-lieux et leur impact sur l’environnement. 

 

Dans le cadre de mes précédents stages et mon expérience professionnelle, j’ai eu l’occasion de 

travailler en tant qu’architecte et urbaniste. J’avais comme principales missions le suivi sur chantier, 

suivi de l’avancement des travaux et respect des plannings, vérification de la conformité des travaux aux 

prescriptions, Réunion hebdomadaire et rédaction de compte-rendu, assistance aux opérations de 

réception Remise d'un dossier des ouvrages exécutés. L’étude et diagnostique d’état des lieux, 

l’évaluation d’impacts des nouvelles projections architecturales et urbanistiques sur la société, la 

projection des plans d’aménagement, la rédaction des cahiers des charges, conception et stimulation sur 

Autocad et Archicad tout en intégrant des aspects environnementaux dans la conception architecturale 

et urbanistique. 

 

Sérieuse, polyvalente et dynamique, je souhaite vivement acquérir de nouvelles connaissances et 

je suis prête à relever de nombreux défis. Je vous prie donc de bien vouloir trouver, ci-joint, mon 

curriculum vitae qui vous donnera de plus amples renseignements sur mon profil et mes premières 

expériences professionnelles. Je me tiens, de plus à votre entière disposition afin de vous exposer mes 

motivations lors d'un entretien. 

 

Dans cette attente, et vous remerciant par avance de votre bienveillance concernant l'étude de ma 

candidature, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Cordialement 
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