
 
 

                                                                                                          À Lille, 13/11/2021 

OUAAYI  Hanane                                                                                                                       
13, Paul Couturier, Wavrechain Sous Denain 59220, France                            

+33  7 49 19 24 42                                                                                                                    

hanane.ouaayi.etu@univ-lille.fr 

 

 

Objet : Candidature au Stage PFE en Génie Civil (6 mois) 

 

Madame, Monsieur ; 

       Actuellement étudiante en deuxième année Master à l’université de Lille, suivant une formation en 

Génie Civil, parcours: Infrastructure en Génie civil, possédant d’un diplôme d’ingénieur d’État en Génie 

Civil de l’Université Cadi Ayyad (UCA) au Maroc, J’ai l’honneur de mettre à votre connaissance, Madame, 

Monsieur, que je suis intéressée par un stage en Génie Civil au sein de votre entreprise, conventionné d'une 

durée six mois à compter du février 2022. 

       Au cours du cursus ingénieur que j’ai suivie à la Faculté des Sciences et Techniques, UCA Maroc, et en 

Master à l’Université de Lille, j’ai eu l’occasion de bénéficier d’une formation solide à la fois théorique et 

pratique, dont j’ai mesurée les bénéfices au cours de mes stages et les différents projets que j’ai effectuée. 

       Ma capacité de m’intégrer facilement et mon esprit d’équipe font de moi une personne capable à mener 

la conduite de changement au sein d’une équipe. Muni de connaissances théoriques et d’expériences 

professionnelles dans le domaine de Génie Civil, je trouve en votre offre l’idéale pour moi afin d’apporter 

mes compétences au service de l’entreprise dans l’objectif de réaliser les missions qui me seront confiées et 

contribuer d’une manière active à mener ce projet.  

      Rigoureuse, dynamique, méthodique et aimant tout particulièrement le travail en équipe, j’aimerais 

approfondir mes connaissances dans le domaine de Génie Civil et développer mon savoir-faire et mon savoir 

être. 

        J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer au cours d’un entretien afin de vous démontrer que mon 

expérience actuelle, mon énergie et mes compétences peuvent être utiles pour occuper ce poste. 

        Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. En vous remerciant par avance pour 

votre attention, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur mes plus cordiales salutations. 

 

   

                                                                                                                 HANANE OUAAYI                                                                                             

 

À l’attention du service            

des ressources humaines      

AB ENGINNERING 


