
NEBIE Clément Bitiou Judicaël                                                                 Nancy, le 31/10/2020 

11, rue Charles Sadoul 

54000 Nancy 

Tel : +33 07 66 81 32 36 

Adresse mail : neb_judi@yahoo.com                                                      

                                                                                                                 A 

                                                                             l’attention du service des ressources humaines 

 

Objet : Candidature de stage 

 

Madame/Monsieur, 

Je suis un jeune étudiant burkinabé ayant choisi le génie civil pour métier. Après mon 

baccalauréat, je me suis inscrit dans l’une des meilleures écoles de génie civil de mon pays, le 

Burkina Faso. A la suite de ma licence professionnelle, j’ai décidé de pousser plus haut mon 

niveau de formation, en la poursuivant en France, le premier pays leader du BTP dans le 

monde après la Chine, afin d’être en mesure de répondre efficacement aux exigences futures 

du métier. Actuellement étudiant en licence professionnelle Génie civil et construction : Eau, 

Ressource, Infrastructures à l’IUT Nancy-Brabois, un des meilleurs en matière de qualité de la 

formation, je suis appelé à soutenir en fin d’année, dans le but d’évaluer mes acquis durant la 

formation.  

Formation qui, entre autres, a pour but de me permettre d’élaborer l’implantation et le 

dimensionnement des réseaux d’adduction, de distribution et d’assainissement ainsi que les 

ouvrages hydrauliques associés.  

Toujours à la recherche du meilleur pour me former, il s’agira pour moi, d’apprendre et aussi 

de valoriser mes capacités acquises au cours de ma formation lors d’un stage dans l’un des 

meilleurs bureaux d’étude du pays, d’où mon choix pour AB engineering et plus précisément 

sa branche ouvrage d’art, infrastructures, VRD à Paris. 

Forte d’une grande expérience sur les différents types de terrain, les structures et les différents 

matériaux permettant de garantir des prestations à la hauteur des exigences ; d’une équipe en 

quête perpétuelle de perfectionnement j’ai bonne foi qu’avec mon travail, mon dynamisme et 

mon désir d’apprendre j’acquerrai à vos côtés le nécessaire qui fera honneur dans ma future 

vie professionnelle. 

Disponible à partir de la mi-mars, pour un stage d’une durée de 14 semaines minimum, 

j’aimerais avoir l’opportunité de vous rencontrer pour vous faire part de ma pleine motivation. 

Dans l’attente d’une suite qui je l’espère favorable, veuillez agréer, Monsieur/Madame, 

l’expression de mes salutations distinguées.  

                                                                                                   Clément Bitiou Judicaël NEBIE 
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