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Cachan, le 16 Février 2020 

Objet : Candidature à un stage de PFE – Etude de Structure  

Monsieur, 

Actuellement étudiant en 3ère  année, option structure à l’ESTP Paris, je suis à la recherche d’un 

stage de fin d’études d’une durée de 6 mois à partir de mars 2021. Je suis intéressé par l’offre 

de stage d’étude de référence 59929182 publiée le 12 février 2021 et Je vous propose donc ma 

candidature. 

 

Le long de mon parcours scolaire, j’ai eu l’occasion de réaliser deux stages d’une durée de 3 

mois le premier en tant qu’assistant chef chantier chez BATIKA Filiale international de GCC. 

Durant ce stage, j’avais comme missions la gestion du matériel sur chantier ainsi que 

l’organisation des taches sur chantier tout en veillant à leur réalisation en toute sécurité. Mon 

deuxième stage, qui était plus formatif et plus intéressant, a eu lieu chez le bureau d’études 

Akila-ingénierie. Pendant les 3 moins passés à l’entreprise, j’ai pu réaliser plusieurs missions 

liées à l’étude de structures à savoir la modélisation des bâtiments sur le logiciel robot, 

l’établissement de la descente de charge, ainsi que la rédaction des notes de calculs. 

 Pendant mes 3 ans passés à l’ESTP Paris, j’ai réalisé plusieurs mini-projets de béton armé, 

construction métallique, fondations et technologie d’exécution. Grâce à ces projets, j’ai acquis 

des connaissances fondamentales de la construction en général, de la conception du bâtiment 

en particulier et ai pu maitriser les logiciels comme Autocad, Revit, Robot 

La rigueur et l’organisation sont mes principales qualités que j’ai pu acquises aux différents 

stage et aux activités extra-scolaires que je réalise. En effet je suis bénévole dans l’association 

humanitaire LINKEE qui a comme objectif aider les personnes en situation de précarité surtout 

dans le contexte actuel de crise sanitaire.  

Ce stage représente pour moi une opportunité pour bien débuter ma carrière professionnelle en 

tant qu’ingénieur structure et Je suis tout à fait conscient que cela me conduira à relever de 

nouveaux défis.  

Espérant vous avoir convaincu de ma motivation, je me tiens à votre disposition pour un 

entretien à votre convenance. Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur, 

l’expression de mes salutations respectueuses. 

BOUABDALLAH Mohamed 

 
 


