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Objet : Candidature spontanée pour un stage en tant qu’assistant ingénieur structures 

en bâtiment          

 

Madame, Monsieur,  

 

AB ENGINEERING est un acteur majeur dans la conception globale des projets de 
construction et l’études de structures en fait partie. Votre entreprise est un pionner dans ce 
domaine et vous mettez au service de vos clients la compétence de vos équipes pour leurs 
apporter les meilleures solutions techniques, des innovations technologiques et une 
optimisation du coût de l’ouvrage. Intégrer votre équipe est donc pour moi le meilleur moyen 
de renforcer mes compétences dans le domaine. C’est pour cela que je vous sollicite ma 
candidature pour un stage en tant qu’assistant ingénieur d’études en bâtiment pour une durée 
de 10 semaines à compter du 06 avril jusqu’au 11 juin 2021.  
 

En préparation de mon master 1, je suis actuellement titulaire d’un diplôme de Licence en 

Génie Civil, Licence Professionnelle en Maîtrise d’œuvre Architecturale et Technique, en 

Construction Civile et Infrastructures et un diplôme de Technicien Supérieur en Bâtiment. 

Durant mes cursus, j’ai pu suivre des cours sur le calcul de structures, ainsi que sur les logiciels 

de dessins et de calculs. En plus de ces formations théoriques, j’ai eu l’occasion d’effectuer 

des stages qui m’ont fait découvrir les facettes du métier dans le génie civil. Le premier en tant 

que métreur pendant lequel j’ai contribué à la quantification des matériaux pour le chiffrage, le 

deuxième en tant qu’assistant de conducteur de travaux pour lequel j’ai travaillé sur le suivi du 

bon déroulement des opérations sur chantier, l'établissement des objectifs quotidiennes et les 

dépenses prévisionnelles. J’ai aussi assisté l’ingénieur OPC en réalisant les plans 

d’installation de chantier et enfin en tant qu’assistant Architecte en réalisant les plans 2D et 

les maquettes numériques en 3D. Les stages que j’ai effectués m’ont permis de développer 

mes compétences et mes connaissances, mais aussi de m’éclaircir sur mon projet 

professionnel.   

Dynamique, curieux et passionné, je mettrais un point d'honneur à optimiser mes compétences 

au sein de vos équipes de professionnelles et d’acquérir des connaissances afin de réaliser 

mon projet professionnel en tant qu’ingénieur structures en bâtiment. Je serais prêt à m’investir 

afin d’accomplir et de mener à bien les opérations que vous me confierez.  

Espérant vous avoir convaincu de ma motivation, et conscient que je ne puisse vous présenter 

ici l’ensemble de mes compétences et mes expériences, je vous propose un entretien pour 

que je puisse m’étaler davantage sur le sujet. 

Je vous remercie et je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mes salutations distinguées. 

Hasina RAZAKAMANAMIHANTA RATSIMBA  

Boulogne Billancourt, 16 janvier 2021 

À l’attention du Directeur des Ressources Humaines, 
AB ENGINEERING 

1 Rue du 1er Mai, 
92000 Nanterre 
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