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Tunis, le 30/08/2020 

Objet : Candidature pour un stage PFE ( 4 à 6 mois) à partir de Mars 2021 :  

Monsieur/Madame,  

Je suis actuellement élève-ingénieur en 3ème année Génie civil à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis 

(ENIT).  Votre domaine de travail, correspond parfaitement à mes attentes. 

Etant à la recherche d’un PFE dans un bureau d’Etude qui entame des projets de génie civil leader dans 

son domaine, j’ai un vif intérêt d’intégrer « AB ENGINEERING » afin d’approfondir mon savoir-faire dans 

des équipes pluridisciplinaires et rigoureuses. C’est pourquoi je vous soumets ma candidature pour un 

stage de 4 à 6 mois à partir de mars 2021.  

En effet, la formation que j’ai reçue me permet d’avoir un acquis solide notamment en géotechnique, en 

mécanique des sols, mécanique des fluides, en calcul et en dimensionnement des structures en béton 

armé et précontraint ainsi qu’en acier. En outre, j’ai eu l’opportunité de mettre en application ces acquis 

théoriques grâce aux divers projets académiques élaborés en utilisant différents logiciels de conception. 

Ce qui m’a permis de comprendre l’importance de quelque qualité dans la vie professionnelle notamment 

la rigueur, la traçabilité, la clarté des objectifs fixés et la simplicité en termes de fluidité de transmission 

des informations.  

Ces acquis me permettront, finalement, d’être opérationnel pendant le stage qui, par ailleurs, sera 

certainement une occasion qui m’oriente vers mon projet professionnel.  

De plus, mes activités extra-scolaires ont amélioré ma capacité d’apprentissage de nouvelles techniques 

et mon intégration au sein des équipes multiculturelles tout en restant très efficace, responsable et 

autonome. Je suis également assez flexible pour me déplacer à l’international en cas de besoin. Je suis 

également prêt à relever des défis professionnels pour mettre ainsi en pratique toutes mes connaissances 

techniques acquises à l’école et pendant mes stages.  

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à l’étude de ma candidature et je reste à votre disposition 

pour tout complément d’information et pour vous rencontrer afin de vous expliquer, d’une manière plus 

détaillée, ma profonde motivation à rejoindre votre bureau.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.  

Taha ANEN 
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