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Objet :

La Rochelle, le 01/12/2020

Recherche de stage en bureau d'études structures

Madame, Monsieur,
Actuellement en deuxième année de master dans la spécialité des nouvelles techniques pour la construction et
la réhabilitation de bâtiments, je me permet de vous contacter pour vous soumettre ma candidature.
En effet, je cherche un stage dans votre bureau d'études de structures, d'une durée de six mois à compter du
début du mois de février 2021.

Je souhaite avoir la possibilité de mettre en pratique mes compétences techniques et organisationnelles au sein
de votre entreprise, qui est un acteur majeur dans le domaine de l'ingénierie béton et structures. Fort de votre
expertise dans l'étude de dimensionnement des structures, intégrer votre entreprise me permettra de
développer  mes compétences dans le calcul de structures, la réalisation de plans de coffrages et d'armatures.

J'ai eu l'honneur d'effectuer un  stage au mois de janvier dernier au sein d'une entreprise d'études de structures.
Durant ce stage, j'ai réalisé des diagnostics de structures en béton; j'ai mis en place des solutions techniques
(conception de programmes avec Excel) pour dimensionner des ouvrages en béton armé, en bois et en acier. J'ai
également modélisé des bâtiments avec le logiciel Autocad. Enfin, j'ai fait des calculs de structures en béton
armé, réalisé des plans de coffrages et d'armatures. Cette expérience fut très bénéfique pour moi, autant sur le
plan humain que professionnel. Elle m'a permis de gérer des problèmes concrets, de me familiariser à des outils
de travail tels que Autocad, Robot Structural Analysis, Excel... et par conséquent d'améliorer fortement mon
savoir-faire.
Plusieurs autres expériences professionnelles estivales ( comme ouvrier dans un atelier de menuiserie
métallique, et agent de sécurité) m'ont également aidé à améliorer mes qualités relationnelles, et à être
polyvalent.

Ma discipline, ma motivation, mon autonomie, mon envie d'apprendre, mon sens du travail en équipe, associés
à mes compétences techniques, sont autant d'atouts que je souhaite mettre à votre profit. C'est pourquoi je
vous serai extrêmement reconnaissant de bien vouloir me donner l'opportunité d'intégrer votre entreprise dont
le dynamisme et la performance ne sont plus à présenter.

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porteriez à cette demande de stage et me tiens à votre
disposition pour un entretien.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.
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