
Marteaux Clémence 

3 rue Lancon 

69100 Villeurbanne 

0786655902 

 

 

Faite à Villeurbanne, le 06/03. 

 

 

Objet : demande de stage 6 semaine du 12 avril au 21 mai 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 

Actuellement en deuxième année à l’IUT génie civil de Lyon 1, je suis à la recherche d'une entreprise 

qui pourrait m'accueillir pour un stage de 6 semaine du 12 avril au 21 mai. 

Si je me permets de vous contacter c’est que je souhaite dans le futur travailler au sein d’un bureau 

d’étude. Je pense que ce stage serait l’occasion pour moi de découvrir pleinement ce secteur d’activité. 

En outre, grâce à ma formation j’ai su développer une connaissance du domaine du génie civil. J’ai pu 

notamment étudier diverses disciplines telles que la thermique du bâtiment, la géotechnique ou encore 

les travaux publics. De plus, la formation suivie m’a permis d’acquérir des qualités humaines comme 

une grande rigueur et un esprit critique. J’ai également acquis des compétences techniques avec une 

maîtrise d’un ensemble de logiciels comme AUTOCAD, REVIT, CLIMAWIN, ROBOT ou encore 

ARCHE. Ainsi, effectuer un stage au sein de votre entreprise serait pour moi le moyen de découvrir le 

fonctionnement d’un bureau d’étude et serait une expérience très enrichissante tant sur le plan humain 

que professionnel.   

En outre, j’ai pu observer que votre entreprise AB ENGINEERING avait un champ d’action 

très développé aussi bien au niveau des domaines d’activités qu’au niveau géographique. En outre les 

réalisations effectuées sont très intéressantes. 

A travers ce stage, j’espère pouvoir accroître les compétences acquises lors de mon cursus et utiliser 

celles acquises pour réaliser les tâches qui me seront confiées. Cela sera également pour moi le moyen 

de découvrir davantage mon futur domaine d’activité. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande de stage. Je me tiens à votre 

disposition pour un entretien.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

 

Clémence MARTEAUX 

 


