
EL AOUNI Zakaria                                                           Marseille, le 13 avril 2021 
313 Rue Saint Pierre 

13005, Marseille, France  

Zakariaelaouni4@gmail.com                                                                                                         

Tél. : 06 63 83 75 59 

 

              À l’attention du service de recrutement 

                       

                                                   

 

Objet : Demande de stage de fin d’études de 6 mois. 

Madame, Monsieur, 

Actuellement en année de spécialisation à l’Institut Supérieur du Bâtiment et des Travaux 

Publics (ISBA-TP) à Marseille et titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état en Génie Civil de 

l’Ecole Marocaine des sciences de l’ingénieur au Maroc. Je suis à la recherche d’un stage de 
fin d’études d’une durée de 6 mois à compter du 21 Juin 2021, et pour cela je me permets de 

vous proposer ma candidature. 

Les différentes connaissances pratiques et professionnelles acquises lors de mon parcours au 

sein des différentes structures du BTP ainsi que mes connaissances acquises durant ma 
spécialisation me conférent une base et une approche particulière vis-à-vis des contraintes 

qui jalonnent notre métier. Cela m’amène donc à penser que je serai en mesure de 

m’intégrer et de mener à bien les différentes missions qui me seront confiées.  

En effet, votre bureau d’études s’illustre comme une référence dans le domaine de l’expertise 

du génie civil en France. Son expertise dans le domaine du BTP ainsi que sa participation aux 

projets de grandes envergures ainsi que votre bonne réputation sont pour moi sans doute un 

succès inouï et une fierté pour intégrer vos équipes compétentes. 

Précis dans l’exécution des tâches, ayant une facilité de contact et d’adaptation et j’aime le 

travail en équipe. De plus, j’ai un esprit de responsabilité et d’organisation que j’ai développé 

durant mon parcours scolaire et à travers mes stages. J’aimerais bien faire preuve de ces 
aptitudes avec vous et m’investir pleinement dans les missions qui me seront proposées. 

En espérant que ma candidature ait retenu favorablement votre attention, je me permets 

d’ajouter que je suis disponible pour un entretien à votre convenance, ou pour vous apporter 

des informations complémentaires. 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma parfaite 

considération. 

                  
  

                                  Signé EL AOUNI Zakaria 


