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Objet: candidature spontanée pour un stage de fin d’étude. 

 

Bonjour  

 

Madame, Monsieur, 

 

Issue d’une formation en automatique et informatique industrielle et actuellement étudiant en deuxième 

année Instrumentation, Mesure et Métrologie, Parcours: Instrumentation Des Moyens d’Essai à 

l’université d’Aix Marseille. Cette formation nécessite un stage de fin d’étude d’une durée de quatre à 

six mois à partir d'avril 2021. 

 

En effet, très intéressé par votre secteur d’activité qui correspondent tout à fait à mes objectifs 

professionnels. C’est avec beaucoup d’intérêt que je vous envoie ma candidature pour toutes offres de 

stages en relation avec mon cursus (automatisme, génie électrique, instrumentation, sécurité incendie, 

contrôle commande). 

 

Mes divers diplômes et expériences m’ont permis d’acquérir des connaissances dans des domaines très 

variés, parmi lesquels l'instrumentation, automatisme, électronique et électricité industrielle. Tout au 

long de mon cursus universitaire j’ai pu acquérir des connaissances capteurs, traitement de signal, 

électronique analogique/numérique, automate programmable, électricité, schémas électrique, grafcet, 

langage ladder, mécanique des fluides, thermodynamique, et logiciel. 

 

Toutefois, ces connaissances académiques ne sauraient être valorisées sans une expérience pratique aux 

côtés d'un acteur majeur dans le domaine. Profiter de l'expérience de vos services serait un véritable 

atout pour ma future carrière. 

C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers votre entreprise dont le secteur d'activité 

correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles futures. Je serai honoré de pouvoir parfaire 

mes connaissances en intégrant votre équipe en tant que stagiaire. 

 

Je suis sérieux, curieux et motivé, je possède les qualités d’adaptation indispensables à la réussite afin 

de maîtriser un domaine qui répond le mieux à l’exigence du marché du travail.  

 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans cette attente, je vous prie 

de trouver ci-joint mon CV ainsi que mes plus sincères motivations.  

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes très respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 
 

MEZIOUD Sofiane 

À l’attention de chargé de recrutement 
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