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Nancy, le Mardi 03 Novembre 2020 

Objet : Lettre de motivation 

Madame, Monsieur, 

Possédant un diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie Civil option Bâtiments et Travaux Publics 

avec une mention Bien, de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan, et étant 

actuellement étudiant en Master M2 Génie Civil Structure, Matériaux et énergétiques de 

bâtiment, parcours énergétiques de bâtiment, à la Faculté des Sciences et de Technologies, 

Université de Lorraine, je suis à la recherche d’un stage pour mon projet de fin d’étude, pour 

une durée de 6 mois à partir du mois Février/Mars 2021. 

A travers mon double cursus, j’ai pu profiter d’une formation solide et pluridisciplinaire 

englobant les différents volets du domaine du Génie Civil, ainsi que ses aspects énergétiques 

et environnementaux.  Non seulement je me suis formé et développé au niveau théorique et 

technique, mais aussi au niveau humain. Ma participation dans les activités para-

universitaires, m’a mis en face de responsabilités, qui ont contribuées à l’amélioration de mes 

aptitudes en termes d’organisation, de communication et de travail en équipe. 

En outre, mon expérience professionnelle en tant qu’ingénieur Génie Civil d’études et de 

suivi des structures en Béton armé et VRD, m’a permis de mettre en application les 

différentes compétences acquises pendant ma formation et de traiter des projets réels. De plus, 

cette expérience m’a appris de mieux m’adapter aux problèmes quotidiens de la vie 

d’ingénieur, que ce soit au niveau technique, managérial, ou humain. 

Je cherche un stage dans lequel je traiterai des projets d’infrastructures de transport, et 

notamment les études routières et autoroutière tout en prenant en compte des solutions 

technico-économiques adaptées aux exigences des différents intervenants des projets, en 

matière de nouvelles technologies notamment, et en limitant l’impact environnemental de ces 

ouvrages. 

Sur le plan personnel, je suis une personne autonome, qui cherche toujours à relever de 

nouveaux défis. Réaliser ce stage au sein de votre organisme apportera une haute valeur à ma 

carrière, et par mon engagement, je serai prêt à participer au développement de votre société. 

Je vous remercie vivement pour l’attention que vous porterez à cette demande. Je reste à votre 

disposition vous toute information complémentaire, et j’espère avoir le plaisir de discuter mes 

motivations avec vous dans un entretien.  

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.     

         Younes Larhzal 


