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Objet : Candidature pour un stage  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Préparant actuellement mon diplôme d'ingénieur spécialisé en ouvrage d’art à l’Institut Supérieure du Bâtiment et 

des Travaux Publics (ISBA-TP), Marseille, je me permets de vous adresser ma candidature afin d’effectuer, au sein 

de vos effectifs, un stage de 6 mois pour la période allant de juillet 2021 dans le cadre de l’obtention du diplôme 

d’Ingénieur de spécialisation. Fort de mes connaissances en sciences de l’ingénieur civil, je suis convaincu de ma 

capacité à pouvoir m’intégrer rapidement à votre équipe. 

 

 Durant mon cursus académique, j’ai veillé à avoir une formation multidisciplinaire afin de pouvoir visualiser les 

différents aspects des sciences de l’Ingénieur. En effet, j’estime qu’un ingénieur doit avoir l’aptitude de comprendre 

un projet dans sa totalité et sur divers angles même s’il s’occupera d’une tâche spécifique. Ceci permettra de trouver, 

le plus efficacement, la solution et la manière adéquate pour gérer un problème. 

 

De par le vif intérêt que je porte à ces thématiques et par leur corrélation entre mes objectifs et mon futur projet 

professionnel, c'est tout naturellement que je me porte comme candidat pour effectuer un stage de 6 mois au sein de 

votre entreprise. 

 

En effet l’entreprise AB ENGINEERING m’impressionne beaucoup par ses réalisations dans le domaine des 

ouvrages d’art et de sa diversité des projets réalisés tels que l’hôtel Champigny – Champigny-sur-Marne, la 

bibliothèque Nationale de France à Paris, le complexe sportif à Clamart et la liste est encore longue. 

 Découvrir votre entreprise et le secteur d’activité dans lequel je souhaite ’orienter constituerait une opportunité qui 

m’est chère pour apprendre et avancé dans mon parcours professionnel. 

Je suis passionné par les ouvrages et le calcul des structures ; raison pour laquelle j’ai passé mon projet de fin d’étude 

pendant l’été 2020 dans ces domaines. Ce projet m’a permis de me familiariser avec les normes, les bonnes pratiques 

de conception, les calculs ainsi qu’avec les vérifications nécessaires pour rendre le projet plus rentable en termes 

d’économie de béton comme de l’acier.   

 

Concernant mes compétences, je suis capable de faire le dimensionnement et le calcul des structures, en statique et 

en dynamique, en béton armé, béton précontraint, charpente métallique et les structures mixtes en utilisant les 

normes BAEL, BPEL, les Eurocodes et les annexes nationales.  

 

Sérieux et impliqué, j’ai toujours su me surpasser dans mes compétences, ce qui m’a permis d’avoir un parcours 

exemplaire. Doté d’une capacité à s’intégrer rapidement au sein d’une équipe et déterminé à apprendre toujours plus 

sur le métier d’ingénieur, je pense être un atout pour votre entreprise. 

 

J'espère sincèrement avoir su vous manifester ma volonté de réaliser mon stage dans votre entreprise, cependant je 

suis persuadé qu'une lettre ne peut suffire pour vous exposer mes grandes motivations. En outre je me tiens à votre 

entière disposition pour me rencontrer lors d'un entretien à votre convenance. 

Dans l'espoir d'une suite favorable à ma demande, veuillez croire, Madame, Monsieur en ma considération distinguée.                                                                  

 

                                                                        Tawfik HACHICHA 
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