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Vincennes, le 8 juin 2020,  

 

Objet : Candidature spontanée pour un stage en bureau d’études – étudiant ingénieur  

 

Madame, Monsieur,  

Je suis actuellement en 2ème année de formation Ingénieur à l’Ecole Supérieure du Bois à 

Nantes. Dans ce cadre, je suis à la recherche d’un stage de 8 semaines pendant l’été 2020. C’est avec 

beaucoup d’enthousiasme que je vous contacte pour postuler en tant que stagiaire. En effet, ce stage 

serait pour moi une occasion idéale de découvrir le métier d’ingénieur structure. Je suis également 

intéressé par la conduite de travaux, afin de découvrir les différents aspects du domaine de la 

construction. De plus, je suis convaincu que ce stage pourrait aussi vous être utile : jusqu’ici, mes 

contributions et rapports ont été très appréciés des entreprises dans lesquelles j’ai travaillé. 

J’ai pour projet de devenir acteur de la conception et de la construction écologique et durable. 

Pour cela, je m’appuie tout d’abord sur une formation de qualité, sur le matériau bois et sur les 

différentes techniques de construction. Mais je m’appuie également sur des expériences 

professionnelles concrètes, épanouissantes et formatrices. J’ai découvert la construction alors que je 

travaillais sur des fermes en Angleterre. Cette expérience m’a décidé à reprendre mes études. A la fin 

de ma première année à l’ESB, j’ai découvert l’amont de la filière bois lors d’un stage dans une scierie, 

en Suisse, puis j’ai étudié au Canada pour m’imprégner d’une vision internationale et complémentaire 

à ma formation française. 

Je cherche aujourd’hui à découvrir les enjeux de la construction intégrant non seulement le 

bois mais d’autres matériaux essentiels comme le béton. Au regard de votre activité, votre entreprise 

incorpore plusieurs matériaux et systèmes constructifs. Ainsi, la possibilité de réaliser mon premier 

stage en bureau d’études dans votre entreprise s’accorde parfaitement avec mes ambitions : 

approfondir mes connaissances des différents matériaux et de leur utilisation dans le domaine de la 

construction, évoluer dans une structure chargée de projets ambitieux et intéressants, et travailler 

avec une équipe de professionnels pouvant m’encadrer et m’apporter les connaissances nécessaires 

pour fournir un travail de qualité. Vous pourrez constater que je suis mature (étant parvenu au métier 

d’ingénieur par des chemins détournés), que je connais et sais m’intégrer dans le monde du travail 

(ayant travaillé plusieurs années déjà), que je ne ménage pas mes efforts et que je suis surtout motivé 

et passionné.  

J’espère vous avoir convaincu de l’intérêt de mon profil et de mon enthousiasme à l’idée d’une 

expérience dans votre bureau d’études. Je reste à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire que vous pourriez souhaiter. Par avance, je vous remercie pour l’intérêt que vous 

porterez à ma candidature qui, j’espère, retiendra toute votre attention. 

Cordialement,  

Quentin Pinoteau 


