
/

        

Ryad BENAHMED

AB ENGINEERING

Objet :

A Mitry-Mory, le 05 janvier 2021

Candidature Stage Ingénieur d'Etudes Génie Civil

Madame, Monsieur,

          Je suis actuellement en Master 2 Génie Civil parcours Ingénierie de Projet à l'Université Gustave Eiffel et,
dans le cadre de mes études, je suis à la recherche d'un stage de fin d'étude en entreprise. Ce dernier
s'effectue sur une période de 4 à 6 mois à compter de mars 2022.

         Votre groupe, représenterait pour moi une grande opportunité d'exercer dans le domaine de l'étude
structurelle. Vos compétences, votre engagement auprès de vos clients et votre renommée m'ont donné la
réelle envie d'intégrer vos équipes.

               Possédant un réel attrait pour le domaine du Génie Civil, j’ai fait le choix d’intégrer à la suite de ma
licence Physique Mécanique un Master en Génie Civil. Actuellement en deuxième année, je retrouve dans cette
formation tous les enseignements indispensables à la parfaite maîtrise des études techniques du secteur du
Bâtiment et des Travaux Publics.

                 En effet, les différentes disciplines présentes dans ce cursus telles que le dimensionnement des
ouvrages en béton armé et à ossatures métalliques, l’étude des ouvrages d’arts, la résistance des matériaux ou
encore l’utilisation de logiciels de CAO tels qu’AutoCAD et Robot Structural Analysis m’ont permis d’obtenir les
prérequis nécessaires à l’exercice de la fonction de chargé d’étude.

           Fort de mon expérience en tant que Pilote OPC stagiaire au cours de l'année 2021, j'ai eu l'opportunité
de mettre en application mes compétences en gestion de projets au travers de missions telles que la
coordination des différents acteurs du projet, le suivi des travaux ou encore celui des plannings et du budget.

           Ma rigueur, mon sens du relationnel et ma force de proposition seront des qualités qui, accompagnées
de mes compétences techniques, me permettront j’en suis convaincu de réaliser au mieux les missions qui me
seront confiées comme la réalisation d'études de structure, l'édition de notes de calculs ou encore la rédaction
de rapports détaillés.

Je reste à votre entière disposition afin de vous exposer plus en détail ma candidature et de vous présenter les
modalités de stage de mon école.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma
considération.
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