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Objet :  Demande de stage Assistant Ingénieur structure 

 Monsieur/Madame,  

Ayant brillamment fini cette année (2019-2020) mon Master 1 de Génie civil à l’université de 

Reims Champagne Ardenne, je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude pour le Master 2, dans la 

même Université, qui débutera le lundi 1er Mars 2021 et pour une durée de 6 mois. 

Vos spécialités, notamment, l’étude des structures, la production des Plans d’exécutions, 

l’expertise et le diagnostic de structure, l’étude de prix, ainsi que le control technique et le suivi de 

chantier, sont des secteurs qui me passionne et qui Cadrent avec mon projet professionnel. Vos valeurs, 

notamment le respect, l’implication, la qualité et la proximité aux clients, sont des vertus que j’apprécie. 

Elles sont le   gage d’une fiabilité, et fait de vous un pôle de formation de qualité. Pour ma part, votre 

mode d’organisation permet une clarification des responsabilités, et un meilleur suivi des projets. 

Toutes ces valeurs orientent mon choix vers votre structure et me persuadent qu’elle est la plus adaptée 

à mes ambitions, d’où mon envie de collaborer avec vous.   

Particulièrement motivé par les études de structures, Le BIM et l’étude de prix, l’intégration dans 

vos équipes serait pour moi une réelle opportunité d’enrichir mes compétences dans ces différents axes. 

De ma formation, j’ai développé des compétences en matière de descente de charge, de 

dimensionnement des structures, de métré et d’étude de prix. Mon implication dans les projets de 

construction des centres de santé de la Cameroon Baptist Convection (CBC) au Cameroun, où j’avais 

pour missions le suivi des travaux, la vérification des plans d’exécution et la production des plans de 

recollements, m’as permis de développer des compétences rédactionnelles et d’analyse des documents. 

L’expérience acquise ces dernières années en qualité de projeteur et métreur, m’as permis jusqu’ici 

d’accroître mes compétences en CAO et DAO. Ma récente expérience en Bureau d’Etude m’as permis de 

renforcer mon efficacité dans la concrétisation des projets, ainsi que mon organisation et ma rigueur au 

travail. 

Animé d’un esprit d’équipe et de rigueur, j’arrive à m’adapter au contexte de travail. Mon 

engouement pour l’apprentissage, mes qualités relationnelles me permettent le plus souvent de 

solutionner les difficultés qui m’incombent. Motivé et engagé, Je pense que ma présence au sein de vos 

équipes, en plus de me permettre d’apprendre, sera d’un apport positif dans l’amélioration des 

rendements de ces derniers.  

Aussi, je suis disponible pour vous rencontrer à votre convenance afin de vous exprimer ma 

motivation.  Dans cette attente, je vous prie d’accepter mes sincères salutations.  

A L’attention du responsable de 

recrutement de AB Engineering 

Kemmou Tchinda  

Desmond 
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