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 AB ENGINEERING 
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93110 ROSNY SOUS BOIS 

 

 

A l’attention du Service de Recrutement 

 

 

Objet : Candidature spontanée pour un stage en bureau d’étude structure. 

 

 

Madame/Monsieur,  

 

La diversité des missions et les responsabilités auxquelles font face les ingénieurs dans l’acte 

de construire m’a toujours motivé à poursuivre mes études dans le domaine du génie civil. 

Etudiant en Master 1 parcours conception, construction, ingénierie à CY Cergy Paris 

Université, à la recherche d’un stage intégré dans ma formation, pour une durée de 3 mois 

minimum et pouvant débuter à partir du 25 Mai 2021. Je suis motivé pour rejoindre votre 

entreprise dans le cadre du stage cité en objet.  

 

En effet, en tant qu’assistant conducteur de travaux durant les 3 stages effectués, j’ai eu la 

possibilité d’exécuter des missions à responsabilité notamment le suivi des travaux et la 

coordination des sous-traitants. Ces stages très enrichissants du fait de la multitude et surtout la 

diversité des missions auxquelles j’avais la charge m’ont permis de développer des 

compétences techniques et une capacité d’analyse. Au cours de ma formation j’ai participé au 

dimensionnement d’un bâtiment R+3, ce qui m’a permis de développer des compétences en 

calculs de structure. Pour cette année je souhaite effectuer mon stage en bureau d’étude afin 

transformer mes connaissances théoriques en compétences techniques. Rejoindre une entreprise 

dynamique à taille humaine me permettra de donner un élan à mes aspirations en participant 

pleinement à l’activité de l’entreprise. 

 

Les expériences acquises au contact des professionnels m’ont permis de développer des qualités 

humaines et professionnelles. Ces qualités font que je m’intègre facilement à l’environnement. 

La curiosité et la rigueur sont les mots qui me définissent.  

C’est avec un vif intérêt que je vous adresse ma candidature. Je me tiens à votre disposition 

pour tout complément d’information. Je vous prie d’agréer Madame / Monsieur l’expression de 

mes respectueuses salutations. 

  

 


