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    Objet : Demande de stage fin d’études 

Monsieur,  le directeur, 

C'est avec respect que je m'adresse auprès de votre haute bienveillance pour vous 

demander de bien vouloir m'accorder un stage de fin d’études au sein de votre organisme. 

Je suis Ahmed FKIH FRAJ, étudiant en troisième année du cycle d’ingénieurs en génie civil. 

Dans l’objectif de préparer mon projet de fin d'études, je suis à la recherche d’un stage au sein 

d'un bureau d’études dans le domaine de génie civil. 

J'ai choisi votre entreprise vu la réputation dont elle bénéficie en matière de qualité des travaux 

et des projets importants que vous réalisez, ce qui m'offrira des opportunités pour bien 

apprendre le métier. Je me suis adressé à votre bureau, car je souhaite, une fois mon diplôme 

d’ingénieur obtenu, travailler dans une entreprise comme la vôtre, et si possible à 

l’international.  

Après, trois années de formations en licence complétée par trois années en cycle d’ingénieurs 

en génie civil, il est enfin temps de mettre en pratique mes connaissances acquises durant mon 

parcours. Je possède des compétences dans la conception, la modélisation des structures, 

analyse et vérification de la stabilité des ouvrages. Je maitrise bien un ensemble de logiciels 

utilisés dans mon domaine. Je suis responsable, collaboratif et ponctuel. Ces qualités me 

permettront de bien mener mon stage. 

Sociable, dynamique, sérieux et impliqué, j'ai toujours eu un parcours exemplaire. Mes 

professeurs ont toujours apprécié mon investissement dans ma formation et n'ont fait que 

constater que cela m'avait permis d'atteindre l'excellence.  

J'espère sincèrement avoir su vous manifester ma vive envie de réaliser mon stage dans votre 

bureau, cependant je suis persuadé qu'une lettre ne peut suffire pour vous exposer mes grandes 

motivations. En outre, je me tiens à votre entière disposition pour nous rencontrer lors d'un 

entretien à votre convenance. 

Dans l'espoir d'une suite favorable à ma demande, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 

mes salutations les plus distinguées. 

Nom et Prénom : FKIH FRAJ Ahmed 

Adresse : 49 Rue Sidi Zayed Kalaa kébira, Sousse, Tunisie 

Téléphone:+216 55407004 

Emails : ahmed.fkihfraj@etudiant-enit.utm.tn 

               ahmedfkihfraj@gmail.com 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/ahmed-fkih-fraj-4a0229219 

FKIH FRAJ Ahmed 
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