
LEPREVOST Clara 

158 Chemin de la Noé  

14130 Manneville la Pipard 

Tél : 06 89 90 35 92 

Mail : clara.leprevost@esitc-caen.net 

 

AB ENGINEERING 

 Rue Léon Blum 

93110 ROSNY SOUS BOIS 

 

A Caen le 23/03/2022, 

 

Objet : Demande de stage en bureau d’études techniques génie civil de 12 semaines à partir du 

23/05/2022 

 

Madame, Monsieur 

 

Je suis actuellement étudiante en 4ème année à l’ESITC Caen dans le but de devenir Ingénieure 

Travaux dans le génie civil.  

 

J’ai eu l’opportunité de réaliser un stage en tant que conductrice de travaux de 13 semaines 

avec l’entreprise EIFFAGE Génie Civil Nucléaire sur un chantier de protection périphérique de la 

centrale nucléaire de Gravelines. J’ai pu manager une équipe travaux afin de construire des voiles 

bétons autour de la centrale. Ce stage m’a permis d’enrichir mes compétences techniques du métier 

ainsi que de travailler sur la communication avec les équipes et le client. Cet environnement de travail 

m’a aussi permis de développer une rigueur de travail conséquente afin de répondre aux besoins du 

client. Je suis organisée, curieuse et je sais travailler en équipe. Lors de mes stages, je cherche à 

améliorer mes compétences les moins développées et prendre en autonomie.  

 

Votre entreprise spécialisée en études structures propose une palette diversifiée de matériaux 

et d’ouvrages. Reconnu par les entreprises du BTP pour vos compétences, votre entreprise me 

permettrait d’approfondir mes connaissances en ingénierie d’études structures. Vos compétences en 

calculs structures dans le domaine du génie civil seraient un point fort dans la cadre de mon projet 

professionnel. Dans le cadre de mes études, j’ai pu travailler avec différents logiciels (Autocad, Robot, 

Revit…) et étudier différentes façons de dimensionner des ouvrages en béton armé et des structures 

métalliques.  

 

Durant ce stage, je souhaiterai découvrir plus en détail les étapes d’études structures au sein 

de votre entreprise. Pour cela, je propose ma candidature en tant que stagiaire afin de vous apporter 

mes connaissances et compétences assimilées au cours de mes stages et de mes études. Mon projet 

professionnel étant de me spécialiser dans l’ingénierie maritime, je postule pour un stage dans le génie 

civil ouvrage d’art. Je possède le permis B et une voiture pour pouvoir me déplacer.  

 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères 

salutations.   
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