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6 impasse Collet Ferry  
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Email : abdelilah.chetouani@gmail.com 
 
 

A l’attention du Responsable des Ressources Humaines 
 

Clamart, le 10 septembre 2020 
 
 

Objet : Demande de stage Ingénieur en Génie Civil. 
Pièce Jointe : CV 
 
 
Madame, Monsieur, 
         
     Intéressé par le secteur d'activité de votre entreprise qui correspond parfaitement à mon projet 
professionnel, je souhaite effectuer dans votre société un stage d'une durée de 3 mois.  
 
     Je suis disponible et dispose d'une mobilité géographique sans contrainte. Mes études générales m'ont 
apporté la maturité et le sérieux nécessaire pour le monde professionnel. Aussi, j'ai acquis de solides bases 
scientifiques ainsi que des méthodes de travail efficaces que j'ai mis en pratique lors de mes différents stages 
au Maroc. 
  
     En effet, au cours du projet que j'ai suivi chez la direction régionale de l'équipement du transport et de la 
logistique de l'Oriental, j'ai appris la rigueur du métier par les calculs demandés lors de l'étude d'un tablier de 
pont.  
 
     Mon sens des responsabilités a eu une importance cruciale dans le projet que j'ai intégré lors des calculs 
pour la construction du bâtiment R + 4 que la société CIT Oriental m'a permis de suivre en tant qu'ingénieur 
stagiaire. Aussi ma première expérience dans les calculs d'un bâtiment R+1 était très motivante car le 
dynamisme attendu pour ce projet était un challenge pour les délais impartis et ce fut un succès car les objectifs 
demandés ont été atteints et j'ai même dépassé leurs attentes en termes d'autonomie et de prises d'initiatives.  
 
    Je serai fier de mettre mes compétences au service d’ ab-engineering pour tout mission qui me permet 
d'apprendre encore mieux les différentes facettes de mon métier. 
 
    Je reste à votre disposition pour tout complément d'information lors d'un entretien à votre convenance. 
Vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées. 
 
 

Abdelilah CHETOUANI 


