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Objet : Candidature pour un stage de fin d’étude conventionné de 6 mois à partir de 31 février 2022  

Monsieur, Madame, 

Effectuant actuellement mon Master 2 Ingénierie du Bâtiment parcours techniques nouvelles de 

construction et réhabilitation à l’Université de LA ROCHELLE, je me permets de vous adresser ma lettre 

de candidature dans le cadre de ma recherche de stage.  

Ayant conscience de la renommée de votre entreprise, je suis convaincu qu'un stage au sein de votre 

société serait pour moi un tremplin car vous êtes un réel gage de qualité. Aussi une expérience  

auprès de vos salariés me permettrait de développer mes compétences acquises au cours de mes  

trois années d'étude auprès d'excellents professionnels dans le domaine. 

Ma formation m'a permis d'acquérir un certain nombre de compétences, notamment en ce qui 

concerne la planification et la gestion d'un chantier, dimensionnement des structures en béton armé , 

en metal et en bois ,aussi  travailler sur un projet BIM  en utilisant les  logiciels Autcad , Revit ,et 

ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS , également pendant mon stage dans la société DALKIA , j’ai eu 

l’occasion d’apprendre plusieurs choses sur le métier de conducteur de travaux.   

Effectuer mon stage au sein de votre entreprise serait ainsi un complément essentiel à mes 

connaissances acquises et me permettra d’apprendre de votre stratégie d’évolution, ce qui s’inscrirait 

parfaitement dans la logique de mon projet professionnel. Disposant de la capacité de travail et de la 

motivation nécessaire à le réussir, je voudrais intégrer vos équipes pour apporter toute mon énergie 

positive, contribuer à vos succès dans l’ingénierie du bâtiment et d’acquérir une nouvelle expérience  

au sein d’une entreprise comme la vôtre. Je serais ouverte à toute proposition de stage de votre part. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette demande et je vous prie d’agréer Madame, 

Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
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