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Objet : Candidature pour stage de fin d’étude

Madame/Monsieur,
Titulaire d’une Licence science pour l’ingénieur parcours Génie Civil obtenue en 2020  à la
faculté des sciences appliquées de Béthune de l’Université d’Artois, et ayant obtenue mon
Master 1 Génie Civil l’année dernière, et inscrit actuellement en Master 2 BIVRD (Bâtiment,
Infrastructures, Voiries et Réseaux Divers), je souhaiterais bénéficier d’un stage en
infrastructure  au sein de  votre entreprise dans le but d’associer la théorie et pratique.
Raison pour laquelle  je me permets de vous solliciter car je voudrais gagner en expérience
et m'imprégner plus de la vie professionnelle.

En effet, mon parcours universitaire partagé entre l’ESGC-VAK de Cotonou et l’Université
d’Artois m’a permis de développer de solides compétences et d’enrichir mes connaissances
en étude de prix, en béton armé, en résistance des matériaux, en métré, en mécanique des
fluides et en hydraulique. J’ai acquis lors de mes stages des connaissances pratiques sur la
réalisation de certains essais en laboratoire, le calcul d’étude en génie civil, le suivi et le
contrôle d’un bâtiment de la fondation à la finition. Ce qui m’a toujours motivé à apprendre
encore plus grâce à la pratique et de me spécialiser en infrastructure pour participer à
l’amélioration du cadre de vie et à la construction d’un monde plus performant. Raison pour
laquelle, effectuer un stage en infrastructure dans votre structure serait avantageux pour
mon épanouissement professionnel, ma quête d'expérience.

Disponible, dynamique, déterminé, curieux et rigoureux, je suis prêt à m’investir
pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées et à apprendre encore plus. De
plus, je n’ai pas du mal à travailler en équipe. Je vous remercie vivement de l’attention que
vous porterez à cette candidature, étant conscient de ne pas vous présenter toutes mes
compétences je vous propose un entretien pour que je puisse vous faire part de toutes mes
compétences et motivations.

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