
Lettre de motivation

Objet : Candidature spontanée pour un stage de fin d'études

Le 12/12/2021

À l'attention du directeur, directrice des ressources humaines,

Je suis Khairieddine Ben Rabeh, élève ingénieur en génie civil à l’école supérieure privée
d'ingénierie et de technologie « ESPRIT ».

Et dans le cadre de ma troisième année cycle ingénieur, je recherche un stage de fin d’études
à partir du février-mars 2022. Le stage couvre une période de 6 mois ou plus.

Dans la perspective de vous apporter mes compétences et enrichir mes expériences, je me
permets de vous présenter ma candidature.

Durant ma formation renforcée, mes stages pratiques et mes projets réalisés, j’ai pu
développer des solides compétences dans le domaine de génie civil. En effet, j’ai développé
un véritable intérêt pour l’études des structures et les projets de construction.

Mon profil ingénieur m’a permis d’approfondir mes connaissances dans la conception et la
réalisation des constructions de bâtiments et d’ouvrages d’art, Ainsi que des capacités
approfondies dans les techniques de construction, de dimensionnement et la planification
des travaux.

Par ailleurs, je possède une capacité de travailler au sein des projets et environnements
complexes et une bonne capacité à coordonner une équipe avec des bonnes compétences
en communication acquises grâce aux différentes formations, certificats, vie associative,
stages et des exposés réalisés.

Durant mon cursus universitaire j’ai eu des compétences dans différents logiciels de dessin et
de modélisation comme Autocad 2D-3D, Robot Structural, Python, Graitec Arche, ArcGIS,
Mensura Genius 9.1, Revit, Excel, Word et PowerPoint…

C'est pour cela je voie que mon profil est convenable à votre entreprise et je souhaiterais
avoir l’opportunité de poursuivre la description de mes compétences au cours d’un entretien.
Je reste à votre disposition pour convenir d’une date.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire monsieur, madame, à l'assurance de
ma parfaite considération.
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