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92320, Chatillon  
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AB-engineering 

(Bureau d’étude) 

Chatillon, le 30 mars 2021  

Objet : Candidature pour un stage de fin d’étude (BAC+3) en électronique, à compter d’avril 2021 

pour une durée de 2 à 4 mois 

Madame, Monsieur,  

Actuellement en troisième année en Licence Science Pour l’Ingénieur à l’UFR SITEC, Université 

Paris Nanterre site de l’IUT de Ville d'Avray, je me permets de vous solliciter dans le cadre de ma 

recherche de stage. 

Portant un grand intérêt pour le milieu de la recherche et passionné par les nouvelles technologies, j’ai 

choisi d’intégrer cette filière afin de me familiariser avec le milieu de l’industrie et de l’ingénierie 

pour, par la suite, me préparer au mieux à intégrer une école d’ingénieur. 

Votre bureau d’étude, représente potentiellement ma dernière chance de trouver un stage, spécialisé en 

structure, génie civile, fluide et électricité mais également précurseur dans la construction de solutions 

industrielle, elle représente pour moi une opportunité de m'ouvrir au domaine de l'industrie grâce à ses 

diverses. activités. Fortement intéressé par l'électronique, mais ouvert au domaine de l’électricité je 

souhaite maintenant me former dans ce domaine. Et notamment apprendre d’avantage sur ces métiers 

du futur que propose votre bureau d’étude.  

Dans cette optique, je souhaiterais exercer dans le domaine de la conception et développement de 

solutions innovantes, ou autre projet de recherche et de développement. Issu d’une formation 

généraliste où se croisent électronique, automatisme, mécanique et énergétique, je pourrais ainsi faire 

bénéficier votre entreprise de ma motivation et des compétences techniques et relationnelles acquises 

lors de mes études et mes expériences professionnelles. Rigoureux et sachant faire preuve 

d’autonomie, j’aime relever les défis. C’est pourquoi j’ai choisi de rejoindre votre bureau, dans 

laquelle je retrouve cette recherche de performance mais également cette ambition à promouvoir les 

compétences collectives.  

Je souhaiterais vivement pouvoir vous rencontrer ou du moins vous contacter afin de vous faire part de 

vive voix de ma motivation pour effectuer ce stage au sein d’une de vos équipes. Je reste disponible 

pour tous renseignements complémentaires. 

Dans l’espoir que ma demande soit accueillie positivement, je vous prie de recevoir, Madame, 

Monsieur, mes salutations respectueuses. 

Ali Ikram-Masjid 


