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AB ENGINEERING 
Agence Île-de-France 

 

Objet : Candidature spontanée pour un stage d’assistante ingénieure (3-4 mois)  
 

 Madame, Monsieur,  
 

 

 Je suis actuellement étudiante en première année de Master de Mécanique des Solides et des 
Structures à Sorbonne Université. En recherche active de stage d’une durée de 3-4 mois à partir de mi-
mai 2021, j’ai l’honneur de vous soumettre par la présente ma candidature spontanée pour un stage 
au sein de votre bureau d’études. Ce dernier a attiré ma curiosité. 
 

 En effet, lors de mon cursus de Licence de Mécanique à Sorbonne Université, notamment en 
deuxième année, une Unité d’Enseignement (U.E) d’introduction au C.A.O de systèmes mécaniques, 
avec SolidWorks, a attiré mon attention sur le calcul et la conception de structures. Cet intérêt s’est 
particulièrement accentué grâce à une U.E, en troisième année, qui m’a permise d’avoir un premier 
contact avec le monde de la recherche expérimentale en mécanique des solides et résistance des 
matériaux, et d’exercer également mon esprit critique. Ces nouvelles connaissances, en plus de celles 
que j’acquiers actuellement pendant mon Master (en particulier une U.E spécialisée sur le calcul, la 
conception et le dimensionnement de structures en béton armé, que je suis avec une grande 
assiduité), me poussent à vouloir travailler dans les domaines du génie civil, là où j’aurai à modéliser, 
concevoir, dimensionner et analyser des structures.  
 

 AB ENGINEERING est alors l’environnement que je recherche dans le sens où vous êtes 
spécialisé en structure, fluide, et électricité, et prenez donc part à des projets de construction, en 
passant par calcul, modélisation, conception, rédaction de notes de calcul et réalisation de plans. Me 
donner la possibilité d’effectuer un stage avec vous me permettra donc de réellement découvrir, de 
manière expérimentale si je puis dire, le monde du génie civil et des bureaux d’études. Je crois que 
vous avez beaucoup à offrir, notamment aux jeunes étudiants et futurs collaborateurs, et souhaite 
ainsi mettre à votre disposition mon énergie et préparer ma future carrière en prenant part à vos 
activités. Je suis sûre qu’apprendre à vos côtés sera une expérience enrichissante ! 
 

 Organisée et rigoureuse, ce stage d’assistant ingénieur, me permettra d'acquérir des 
compétences supplémentaires pour la suite de mes projets. Ayant les bases à la fois du maniement de 
l'outil informatique, de langages de programmation (Matlab, Fortan 90, Python) et de la langue 
anglaise, je possède des atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me 
confier. Je m’adapte assez facilement et ai l’habitude de travailler en équipe, je saurai alors être à la 
hauteur et mener à bien cette mission. De plus, je suis curieuse : j’aime apprendre, découvrir et être 
polyvalente, ce qui m’a été particulièrement utile en tant qu’adjointe administrative territoriale, lors 
des trois dernières saisons estivales. Je suis alors prête à relever les défis qui viendront à moi en 
intégrant votre équipe dans quelques mois, et en restant donc à votre disposition pour vous expliquer 
plus en détail ma détermination lors d'un éventuel entretien. 
 

 Convaincue que ce stage me permettra de mettre à votre profit mes compétences, et dans 
l’attente d'une réponse positive de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes salutations les plus distinguées. 

 

Fait à Arnouville, le 09 février 2021 
Marie-Elodie RINVIL 
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