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Objet : Candidature en tant que stagiaire  

 

 

Madame, monsieur, 

 

 Je vous écris afin de postuler comme stagiaire dans votre entreprise. Je suis actuellement étudiant en 2nde année 

de DUT Génie Civil et ma formation m’amène à réaliser un stage afin de développer ma connaissance du monde du 

bâtiment et d’acquérir des savoir-faire. Je pense que mon profil peut correspondre à ce que vous cherchez car je suis 

quelqu’un de très motivé et je souhaite vraiment travailler dans des bureaux d’étude et ainsi acquérir une expérience 

plus technique. 

 

 J’ai déjà accompli un stage chez GTM bâtiment en juin dernier, sur un chantier de réhabilitation d’un bâtiment. 

Cela m’a beaucoup plu mais je me suis rendu compte que je souhaitais plus intégrer un poste où le travail plus théorique 

et moins dans le management d’une équipe.  L’expérience que j’ai vécue à cette occasion m’a amené à mieux saisir le 

travail sur le chantier ; cela est essentiel car, si l’on ne connaît pas la réalité sur le terrain, on ne peut pas mener à bien 

ses missions de conception. J’ai aussi, lors de mes études, participé à un certain nombre de projets de groupes où j’ai dû 

prendre en compte des données précises pour réaliser des plannings afin de répartir la charge de travail. J’ai ainsi pu 

acquérir des compétences en ce qui concerne l’organisation des tâches. Enfin, j’ai bénéficié en classe de cours sur des 

éléments d’architecture et différents corps d’état. 

 

 En dehors de ces acquis liés à mes études et mon expérience sur le chantier, j’ai d’autres qualités qui pourraient 

être bénéfiques lors de ce stage. En effet, on dit de moi que je suis sérieux et posé, j’aime que les choses soient bien 

faites et je mets tout en œuvre pour que ce soit toujours le cas. J’ai la plupart du temps une vision claire des choses, ce 

qui me permet de gérer les problèmes et de trouver des solutions ; je suis capable des prendre des décisions si nécessaire. 

J’ai aussi un bon relationnel avec les autres et de réelles facilités pour m’intégrer dans un groupe. En ce qui concerne 

les aspects plus pratiques liés au stage, j’ai le permis et je suis véhiculé. Je possède également de bonnes capacités dans 

le domaine du numérique et de l’informatique ; je maîtrise notamment Word, Excel et Powerpoint. Tout ceci m’amène 

à penser que mes compétences pourraient être en adéquation avec le profil de stagiaire que vous recherchez.  

 

 En espérant que vous accorderez de l’intérêt à ma candidature et que vous apporterez une réponse positive à ma 

demande, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 
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