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À Nantes, le 11/111/2020 

Objet : Candidature pour un stage ingénieur dans le Génie Civil 

de 6 mois à partir de Février 2021 

Madame, Monsieur, 

Votre entreprise, leader européen de l’ingénierie a particulièrement vivement suscité mon intérêt. Elève-

ingénieur en Génie Civil et Hydraulique en double diplôme à l’Ecole Centrale de Nantes, avec deux ans de formations 

pratiques et de stages en entreprises dans le domaine de l’hydraulique, je suis actuellement à la recherche d’un stage 

de 6 mois à partir de février 2021. 

Je souhaiterais rejoindre votre équipe afin d’apporter mon savoir-faire technique acquis durant ma formation 

et mes stages. Je contribuerai à la réalisation des missions qui me seront confiées grâce à mes connaissances 

académiques et aux stages. Par ailleurs, je maitrise également les logiciels et outils de dimensionnement à la pointe 

ainsi que les processus du BIM. Je mettrai en pratique mes connaissances et compétences dans l’exercice de mes 

missions. Et ce faisant, je développerai de nouvelles compétences. 

En effet, grâce à mes études dans le Génie Civil et Hydraulique à l’Ecole Hassania des Travaux Publics et à 

l’Ecole Centrale de Nantes, je dispose d’une solide formation dans ledit domaine. De plus, je m’intégrerai rapidement 

dans vos équipes. En effet, durant mon séjour au Maroc et en France ainsi que pendant mes stages, j’ai pu facilement 

créer des liens avec les autres collègues et vite m’adapter au changement. Je suis ouvert à l’apprentissage de nouvelles 

disciplines, compétence qui m’a permis d’accumuler beaucoup de connaissances durant mes stages et d’apprendre 

en autodidacte les langages de programmation. Mon sens de l’engagement et du travail bien fait me poussent à me 

surpasser pour produire de meilleurs résultats. Enfin, j’ai un bon relationnel, en témoigne le poste de Président du 

club BTP que j’ai occupé pendant une année.  

Ci-joint mon CV. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature et me tiens à votre 

disposition pour un entretien au cours duquel je pourrai davantage vous exposer mes motivations.  

Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma profonde 

gratitude. 
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