
INORONTSOA Jirelle 

 

13 Ter Rue Marx Dormoy  

93160 Noisy-Le-Grand                                                         

07 86 49 83 63                                                         

ijirelle@gmail.com                        

 

Le 25 Janvier 2021 à Noisy-Le-Grand 

AB ENGINEERING 

    A l’attention du responsable du recrutement 

   

OBJET : Candidature à un stage en génie civil ou BTP 

               Durée : 3 mois à partir du 19 Avril 2021 

                           

Madame, Monsieur, 

Participant dans le domaine du génie civil, votre bureau d’études structure est spécialisé 

dans le calcul, la conception, l’optimisation et les études d’exécution des structures. J’ai moi-

même suivi des études en génie civil depuis 4 ans et aujourd’hui je souhaite acquérir de 

nouvelles expériences. 

         Actuellement étudiante en Licence 3 à CY Cergy Paris Université, je suis titulaire d’un 

diplôme de technicien supérieur spécialisé dans la filière « Construction civile et 

infrastructures » et également titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en « Bâtiments ». 

L’année précédente, j’ai travaillé en tant que dessinateur dans une entreprise en charge de la 

constitution de permis de construire en France. J’ai réalisé des stages au sein de Colas 

Madagascar et d’un cabinet d’architecture. Mes expériences m’ont permis de me développer 

dans le monde professionnel sur terrain et en bureau, de me familiariser avec de nombreux 

logiciels et en même temps de travailler en équipe. Je maitrise aussi bien la bureautique. 

Ouverte d’esprit, je pourrais m’adapter à vos méthodes de travail. Je suis une candidate 

motivée et je pourrais être un atout pour votre entreprise par mon assiduité, ma rugosité, mon 

intégrité et surtout à ma soif d’apprendre. Toutefois, je souhaiterais également mettre à profit 

mon savoir-faire. 

Je serais heureuse de vous rencontrer pour tout renseignement complémentaire. Je me 

tiens donc à votre entière disposition pour convenir une date d’entretien. 

En vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à ma candidature, veuillez agréer l’expression 

de ma très haute considération. 

 

 

L’intéressée, 

INORONTSOA Jirelle 
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