
La Rochelle, le 17 Novembre 2020 

Cité Antinéa 

17026 La Rochelle 

15 Rue François de Vaux de Foletier 

Tél : 0605720781 

E-mail : ousmanmahamat02@gmail.com 
 

 

A l’attention de Monsieur/Madame le Directeur.trice des 

ressources humaines de bureau d’études. 

 
Objet : Demande de Stage. 

 

Madame/Monsieur, 

 
Les demandes en matière de génie civil sont de plus en plus larges et le besoin en 

innovations grandissant ; on a donc besoin d’esprits aiguisés, aguerris et fiables capables de 

traiter des analyses complexes et trouver des solutions rapides, logiques, viables et 

économiquement rentables. Affolé du bâtiment depuis l’enfance, j’ai initié ma formation dans 

ce sens dès le bas-âge et j’ai directement développé une approche très concrète des exigences 

du domaine ; c’est à dire la rigueur, la logique, la détermination, l’esprit d’équipe et je m’y plie 

afin d’exceller. 

Mon parcours après le baccalauréat a commencé par une formation professionnelle 

d’ingénieurs pour aboutir à un master en techniques nouvelles pour la construction et la 

réhabilitation du bâtiment. J’ai pu acquérir de connaissances générales solides dans le domaine 

de conception en béton armée, métalliques et bois qui n’ont fait que renforcer mon attrait pour 

ce domaine ; mais au-delà de toutes les possibilités de carrière qu’offre ma formation, mes 

ambitions professionnelles convergent vers le métier de bureau d’études. 

Ma passion pour ce métier m’est venue de part mes expériences professionnelles d’une 

part en tant que conducteur de travaux et ingénieur d’affaire-études /travaux lors de stages et 

d’autre part en tant que métreur et conducteur de travaux pour des entreprises lors de contrats à 

durée de chantier. Les tâches qui m’ont été confiées en qualité de conducteur de travaux sont 

essentiellement le suivi de travaux, la gestion des problèmes d’ordre techniques, humains et 

matériels sur les chantiers et le devis métré ainsi que l’appel d’offres généralement au bureau 

d’études. C’est dans cet axiome que j’ai donc créé en moi ce personnage dynamique sachant 

s’adapter aux situations complexes afin de faire évoluer mon mode de bureau d’études vers 
« La perfection » que l’on espère voir. 

En effet, je suis surement convaincu d’adresser cette lettre à la meilleure entreprise que 

j’aurais pu trouver mon stage de fin d’étude de master 2 (01 Février-01 Aout 2021) et je ne 

saurais me priver de cette chance d’acquérir de nouvelles et meilleures connaissances en étant 

dans cette atmosphère de professionnalisme et d’ardeur au travail dans laquelle vous évoluez. 

Je n’ai aucun doute que j’aurais toute l’aide nécessaire auprès de vos équipes pour mettre en 

exergue le meilleur de mes capacités et atteindre mes objectifs visés. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de ma considération distinguée 

et je me tiens à votre entière disposition pour un entretien éventuel. 

 
OUSMAN MAHAMAT OUSMAN 
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