
 Madame, Monsieur,

 Préparant actuellement mon diplôme d'ingénieur spécialité génie civil à Ecole Sup Privée d'Ingénierie et de
Technologies (ESPRIT), je me permets de vous contacter afin de vous adresser ma candidature. En effet , je
recherche un stage de PFE pour une durée de 6 mois et pouvant débuter en Janvier/Février .

 Étant passionné par le génie civil, la construction et l'innovation dans notre domaine , je suis très intéressé
par vos principaux domaines d'intervention tels que Bâtiments fonctionnels, Bâtiments d’habitation et
Bâtiments industriels et commerciaux. Fort de mes connaissance, mes stages, je pense pouvoir m'intégrer
rapidement à votre équipe.

 Ayant bénéficié d'une formation complète , ayant des stages dans des différents bureaux d'études et
entreprises , je suis présent familiarisé avec des divers missions inhérentes à l'exercice de mon futur métier.
Proposer des plans de coffrage et de ferraillage viables selon la spécificité du projet et l'estimation
budgétaire. La réalisation des études et élaborer les résultats de calcul en utilisant l'arche Graitec, ainsi que
la supervision de travaux sur le terrain ,quant à eux, parties des tâches auxquelles j'ai participé durant mes
précédents stages sur terrain et dans les bureaux. Au moment présent je voudrais acquérir d'autres
compétences et de travailler avec les logiciels à la pointe de la technologie .
 Votre entreprise leader de son secteur me donnera l'opportunité de développer et mettre en pratique les
acquis et connaissances théoriques de mes études.

 Joint à cette lettre, mon CV vous permettra d'avoir un meilleur aperçu des différentes missions auxquelles
j'ai pu participer, je reste disponible pour vous fournir toute information complémentaire au sujet de mon
parcours ou pour fixer la date d'un entretien.

 Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations.

Sincèrement,

Septembre 21, 2021
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