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Fait à Tunis, le 19/10/2020 

AB Engineering  

 
Tunisie ou France 

Objet : candidature à stage de fin d’études au sein de AB Engineering pour six mois. 

Madame, Monsieur, 

      Je vous sollicite dans le cadre de ma recherche d’un stage dans le domaine 
du génie civil pour une durée de six mois débutant en Février au sein de AB 
Engineering. Votre expertise est internationalement reconnue et un stage de fin 
d’études auprès de vos équipes serait une superbe opportunité pour ma future 
carrière. 

      Actuellement en troisième année cycle d’ingénieur à l’École Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Tunis (Tunisie), je recherche un stage de fin d’études, afin de 
développer mes compétences et savoirs dans le domaine du génie civil. 
Les deux dernières années, j’ai eu la chance d’effectuer deux stages durant lesquels 
mon autonomie a été mise à profit dans la gestion de nombreux projets. J’ai effectué 
un stage au sein de l’entreprise ESSID à Sousse, Tunisie pendant un mois. Cette 
expérience a été une véritable opportunité de découverte de la vie professionnelle. 
Dans le cadre de mes activités lors de ce stage, j’ai été chargée de concevoir un 
projet sur les logiciels AutoCAD et Arche. 
 

       De nature très autonome et organisé, je m’intéresse beaucoup au monde de 
génie civil, étant un élément central dans mon projet professionnel à long terme, je 
pense que AB Engineering est une structure prometteuse qui pourrait m’apporter 
beaucoup d’expérience en tant que stagiaire. Je pense être également un atout dans 
le lancement des projets. 

       En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens à votre 
disposition pour toutes informations complémentaires. 
 
       Dans l’attente d’une réponse de votre part et d’un éventuel entretien afin que 
vous puissiez constater de vous-même mon profil et mes motivations, je vous prie 
d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 
 

Oumayma DHRIOUA 
 


