
        

 

 

 

Objet : Candidature spontanée pour un Stage Ingénieur en Génie Electrique 

Madame, Monsieur, 

 Actuellement étudiant en Master génie électrique à la Faculté des Sciences et Technologies de 

Nancy à l’Université de Lorraine, je suis à la recherche d’un stage pouvant se dérouler en France 

ou à l’étranger. La durée du stage est de quatre à six mois et je suis disponible pour commencer.  

J’ai eu l’occasion tout au long de ma formation, de mes stages et de mes différents projets 

d’études d’approfondir mes connaissances aussi bien théoriques que techniques dans le 

domaine du génie électrique. Les compétences que j’ai acquises sont essentiellement dans la 

gestion des projets, l’étude et le dimensionnement des installations électriques dans le respect 

des normes, la distribution électrique, l’étude d’éclairage, les énergies renouvelables 

notamment le photovoltaïque etc. Ma curiosité scientifique m’a emmené à apprendre des 

logiciels très demandés comme Autocad, Caneco (BT et HT), Dialux. Je pense aujourd’hui 

réunir suffisamment de compétences pour vous proposer ma candidature.  

Mis à part mes compétences techniques, je suis quelqu’un de très sérieux, curieux, autodidacte 

capable de prendre des initiatives et de s’adapter. Lorsque je travaille sur des projets, ma priorité 

est de m’investir pleinement sur ce que je fais pour pouvoir rendre de bons résultats cohérents 

et optimaux.  

Réaliser un stage pour une entreprise comme AB ENGINEERING me permettra de compter 

une nouvelle expérience significative et sans doute d’apporter mon dynamisme au sein de 

l’équipe. Aussi, je sollicite un entretien pour vous convaincre que ma jeune expérience, mon 

énergie et mes capacités peuvent répondre à vos besoins.  

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.  

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 
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