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 Objet : Candidature spontanée pour un stage de fin d’étude  
Madame, Monsieur,           

         Actuellement étudiante en 3 ème année en génie civil à l’Ecoles Nationale Supérieure 

d’Ingénieurs de Tunis, je suis aujourd’hui à la recherche d’un stage de fin d’étude à partir du 

mois de février pour une durée de 4 à 6 mois 

          Les stages et les missions que j’ai réalisés ont nécessité sens des responsabilités et 

rigueur. J’ai réalisé au cours de mon premier stage le suivi des phases de constructions et le 

suivi des activités de la main d’œuvre, faire les observation QHSE. Et grâce à mon deuxième 

stage et ma curiosité aux bâtiments industriels et structures métalliques, j’ai amélioré mes 

compétences en étude de structure en béton armé et en charpente métallique, la réalisation des 

plans de ferraillage des différents éléments de la structure en béton armé selon l’eurocode et la 

modélisation de la structure avec le logiciel Robot Structural Analysis. 

               Mon dévouement au bénévolat, fait preuve de mon dynamisme et de mon sens de 

responsabilité. Ces expériences m’ont amené à développer mes qualités relationnelles et 

techniques.  

          Mon expérience au sein du club génie civil comme étant organisatrice des conférences 

nationales (Le meeting national de génie civil en 2020 et en 2021) a consolidé mon sens de 

créativité, de responsabilité et de bien gérer le stress.  

          Grâce à l’événement Bouygues International Games ‘BIG‘, en tant que participante pour 

une compétition internationale concernant la construction durable, j’ai développé mes 

compétences en matière de prises de décision et j’ai fait preuve d’un goût certain pour le travail 

en équipe ainsi que mes compétences de communication en anglais avec des étudiants de 

différentes nationalités, bien sur la gestion de temps et d’avoir respecté les deadlines. J’aimerais 

beaucoup intégrer vos équipes pour y apporter toute mon énergie tout en apprenant au sein 

d'une entreprise qui m'inspire énormément dans le domaine de construction.  

          Intégrer votre entreprise serait pour moi une grande opportunité et un tremplin à mon 

projet professionnel. Aussi, je sollicite un entretien pour vous convaincre que ma jeune 

expérience, mon énergie et mes capacités peuvent répondre à vos besoins.  

          Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

Eya ABIDI 


