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10 Novembre 2020 

Directeur des ressources humaines 

AB ENGINEERING  

1Rue de 1er Mai, 92000 Nanterre.  

 

Objet : Candidature pour un stage assistant ingénieur calcul / dessinatrice au sein de votre entreprise. 

 
Madame, Monsieur,  

Actuellement étudiante en Master 2 génie civil, parcours : TNCR « Techniques Nouvelles pour la Construction et la 

Réhabilitation » à l'Université de La Rochelle. Je suis à la recherche d'un stage conventionné d'une durée de six mois 

à compter du Février 2021 comme une partie très importante dans ma formation et pour concrétiser mon projet 

professionnel. La Communication, la conception, le calcul, l’optimisation et la réhabilitation m'intéressent vraiment. 

Je souhaite élargir mes connaissances et compétences en intégrant votre équipe d’experts. 

AB engineering est un bureau d’études structure spécialisé dans tous calcul, l’optimisation, la conception et l’étude 

d’exécution des structures pour les bâtiments. Votre entreprise qui s’importe sur les valeurs humaines a toutes les 

compétences et les normes de qualité, en effet vous réalisez toutes les études béton armé de la conception jusqu’à 

l’exécution. L'implication de ces collaborateurs et la satisfaction de ces équipes et clients, Les projets remarquables, 

ambitieux et variés auxquels vous avez participé : tout cela a attiré énormément mon attention. 

En raison de ces formidables qualités je souhaite travailler sur les projets de réhabilitation et de construction neuve 

en participant à la réalisation des notes de calcul, plan d’exécution (coffrage, ferraillage), apporter un regard critique 

et faire des propositions d’amélioration sur le contenu et les process de travail et anticiper les travaux et participé aux 

réunions techniques du chantier. J’aimerai beaucoup intégrer votre équipe afin d’y apporter Mon expérience 

professionnelle et mon bagage théorique acquis pendant mes études en master. 

Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion de réaliser mes stages en tant qu’assistante ingénieur d'études et 

comme dessinatrice d'exécution dans un bureau d'études structure. Aussi, un stage en conduite des travaux ce qui 

m’a permis de mieux connaitre le terrain et tous les aspects du bâtiment. Durant ces périodes j'ai su me rendre utile 

en accomplissant avec succès les différentes tâches. Grâce à ma capacité d'adaptation, j'ai su facilement m'intégrer à 

l'équipe de travail. 

Les valeurs qui vous animent, la diversité des missions qui sont proposées et les possibilités d’évolution de carrières 

sont pour moi des critères primordiaux et correspondent parfaitement à mes attentes. 

Je suis extrêmement motivée par l’idée de travailler avec toute mon énergie et enthousiasme pour participer au succès 

de l’équipe et de ses projets, avec rigueur et dynamisme. Joindre votre organisme serait pour moi la possibilité de 

travailler dans un secteur d'activité qui me passionne et dans lequel je souhaite me spécialiser. J'espère avoir le plaisir 

de vous rencontrer et de vous exprimer de vive voix mes motivations. En attendant, je reste disponible pour toute 

demande complémentaire. 

Je vous remercie par avance pour l'attention accordée à ma candidature et je vous prie d'accepter, Madame,  

Monsieur, mes meilleures salutations. 

                                                                                                                                                    keltouma HADDADI. 
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