
Abdoul Karim CAMARA  
60 Rue Michel Ange 44600 Saint-Nazaire                                                                                                                             
E-mail : karimcamara1012@gmail.com                                                                                                                
Tél : 00337 53 67 82 15                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                           AB ENGINEERING  
                                                         A la Direction des Ressources Humaines 

                                                          Fait à Saint-Nazaire le 30 Avril 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OBJET : Recherche d’un Stage Assistant Ingénieur Structure, si possible une continuité en 

Alternance 

               Madame, Monsieur                                       

          Actuellement en cours d’étude en 4ème Année Génie Civil en école d’ingénieur 
Polytech Nantes, je suis à la recherche d’un stage Assistant Ingénieur Structure en Génie Civil 
pour une durée minimale de 3 mois à compter du 1er Juin 2020.Je suis très intéressé par 
l’ingénierie Génie Civil, en plus  je me suis rendu compte que votre entreprise est un leader 
dans ce domaine en France et à l’international. 
         C’est à cet effet que je me suis intéressé à votre entreprise, car elle conçoit de 
gigantesques structures par an dans ce domaine. Je serai ravi de pouvoir parfaire mes 
connaissances en tant que stagiaire au sein de votre entreprise ce qui me permettra de 
mettre en pratique mes connaissances théoriques de prédimensionnement d’une structure 
béton armée, bois et métallique. Je compte apporter à votre entreprise mes expériences 
professionnelles, ma créativité, ma motivation et mon courage dans le travail. Mon stage à 
Colas l’année dernière comme Assistant chef de chantier et mes stages antérieurs en 
conduite de travaux me permettront d’avoir une vue large en termes d’interprétation d’une 
structure une fois dans votre entreprise. 

Faire un stage dans une grande entreprise comme la vôtre me permettra d’être compétitif 
dans la recherche de mes futurs stages et aussi avoir de très bonnes expériences en calcul de 
structure. 
Pour l’année suivante (en 5ème Année), je compte faire une Alternance en Bureau d’étude 
Structure dans le même domaine, ce qui me permettra de consolider mes expériences en 
calcul de structure afin de réaliser mon projet professionnel qui est celui d’être Ingénieur 
Structure.  

Après avoir acquis d’assez d’expérience dans ce domaine, je compte créer mon propre 
Bureau d’étude Structure Génie Civil.     

 Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande de stage, je 

me tiens à votre disposition pour un entretien. 

 Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur mes 

salutations distinguées. 

                                                                                                Abdoul Karim CAMARA 


