
YASMINA HAMOUNE                  LYON, le 18 FEVRIER 2022  

29 RUE MARGUERITE  

69100, LYON  

0748642430  

 

               A l’attention de                          Monsieur le,  

                                               Directeur General de AB Engineering. 

             Île-de-France  

Objet : Lettre de motivation pour un stage en entreprise. 

   

   

 (Madame, Monsieur), 

   

Actuellement étudiante en master 2 génie civil parcours matériaux et structure pour une 

construction durable à l’université Claude Bernard Lyon 1. Je souhaite, dans le cadre de ma 

formation, effectuer un stage d’une durée de 6 mois, du 4 avril 2022 au sein de votre 

entreprise. J’ai le plaisir de vous faire part de ma candidature.   

 

Grâce à ma formation et aux trois ans de stages que j’ai effectués, j’ai eu l’occasion de bénéficier 
d’un cursus académique approfondi dans le domaine de génie civil et maitriser plusieurs logiciels 
(Arche ossature, Robot, Autocad, Ansys). J’ai pu développer mes connaissances et mes 
compétences dans ce domaine.  
 

Mon premier stage dans un bureau d’étude avec « bureau d’étude technique », était 
couronné de profit et de gain. Une expérience sur la modélisation d’un bâtiment de (R+8) et 
un pont en béton armé en utilisant le logiciel Robot, étaient une bonne occasion à accroitre 
mes connaissances. Le deuxième stage au sein de l’entreprise « bureau d’étude technique 
architecture et urbanisme » ma donnée l’opportunité de faire un suivi total d’un chantier tout 
au long de l’exécution, et finalement mon 3éme stage je l’ai effectué dans un laboratoire « 
laboratoire national de l’habitat et de la construction » sur le contrôle technique des 
constructions avec des essais destructifs et non destructifs, et les différents essais physique et 
mécanique sur les sols.  
 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information sur ma candidature ou le contenu 
de ma formation et je serai également réactif pour toute demande d’entretien, au téléphone ou 
au sein de vos locaux. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer (Madame, Monsieur) mes 
sincères salutations,  
 
                                                                                                                               Yasmina HAMOUNE   

 

   


