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Neuilly-sur-Seine, le 16/08/2021 

 

Objet : Candidature pour stage en bureau d’étude technique 

 

Élève en deuxième année à l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP), j’ai l’honneur de vous 

transmettre ma candidature pour un stage en bureau d’étude. 

Après l’obtention de mon diplôme du baccalauréat spécialité mathématiques en 2016 avec 

mention très bien, j’ai intégré le Lycée Hoche à Versailles. Durant mes années de classes préparatoires, 

j’ai pu consolider mes connaissances en mathématiques, physique et chimie. J’y ai aussi acquis rigueur 

dans ma méthode de travail et précision dans ma démarche scientifique. J’ai intégré par la suite l’ESTP, 

école de référence internationale de la construction durable où je m’épanouie tant sur le point de vue 

associatif qu’académique. Présélectionné par l’ESTP, j’envisage d’intégrer le master of Civil and 

Environmental Engineering du Massachusetts Institue of Technology ou le master de Structural 

Engineering, Mechanics and Materials de UC Berkeley dans le cadre d’un double diplôme. Il s’agit de 

deux programmes de références dans le domaine de la maitrise technique et structurelle des bâtiments.  

Au sein de l’ESTP Paris, j’ai eu l’occasion de suivre un grand nombre de cours gravitants autour de 

la maîtrise technique et structurelle des bâtiments (ex. structure en béton armé, résistance des matériaux, 

construction métallique technique). J’ai pris goût à ces disciplines et j’ai participé à un grand nombre de 

projets académiques afin d’approfondir mes connaissances en la matière. J’ai, à titre d’exemple, réalisé 

avec une équipe composée de 3 étudiants, l’étude en phase de conception d’un pont et par la suite l’étude 

en phase d’exécution d’un établissement scolaire. Ces expériences m’ont permis d’acquérir une vision 

pluridisciplinaire et complète des pratiques exercées en bureau d’étude. Mon expérience professionnelle 

d’assistant conducteur de travaux au sein du groupe Fayat bâtiment ainsi que ma fonction de président au 

sein de POL MUN ESTP, association visant à diffuser les valeurs des Nations Unis, m’ont permis 

d’apprendre à travailler en équipe. En tant qu’assistant conducteur de travaux, j’ai été amené à travailler 

sur un projet de grande envergure à savoir un chantier de Radiothérapie dans la région de Reims. J’y ai 

appris à suivre le pilotage de projet et à collaborer avec de nombreux acteurs. En tant que président et 

membre fondateur de POL MUN ESTP, j’ai organisé avec les 23 autres membres de l’association une 

simulation des Nations Unies qui a regroupé plus de 120 participants internationaux sur plus de 3 jours. 

Bien qu’un tel évènement demande un grand sens de l’organisation, un sens des priorités développés et une 

excellente coordination entre tous les pôles de l’association mon équipe et moi-même avons réussi à relever 

brillement le défi et nos efforts ont été encouragé par l’association française pour les Nations Unies 

(AFNU). 

Je postule au sein de votre entreprise car vous travaillez avec  des acteurs importants de la 

construction et les missions effectuées suscitent un grand intérêt pour moi. Mon parcours académique 

s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’offre de stage proposée. Je suis confiant que mon stage de césure 

au sein de votre entreprise me permettrait de conforter mon choix de projet professionnel.            

Dans l’attente d’une réponse que j’espère positive de votre part, je vous prie d’agréer, Mesdames, 

Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.  
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