
Objet : Candidature stagiaire Assistant Dessinateur/ Concepteur 

 

Monsieur, Madame, 

 

Étudiante en ingénierie en 4ème année à HEI JUNIA spécialisation Bâtiment Travaux Publics, c’est avec 

fierté que je vous présente ma candidature au poste de stagiaire dans votre entreprise. Mon dernier stage 

dans l’entreprise Doublet, m’a permis d’avoir une première expérience significative en entreprise, d’y 

comprendre son organisation et ses stratégies. AB ENGINEERING est pour moi l’entreprise idéale pour 

développer mes compétences dans le monde de la construction et de l’environnement, des domaines qui 

me passionnent. Avoir l’opportunité d’y effectuer mon stage de 3 mois sera l’occasion pour moi de 

m’imprégner de la culture, de l’expertise et des métiers de votre entreprise. Aussi, je souhaite mettre 

mes connaissances, mon dynamisme et ma passion au service de votre compagnie. 

 

Forte de mes séjours à l’étranger, en Europe et en Afrique du Nord, j’ai acquis une grande ouverture 
d’esprit et une forte capacité d’adaptation et d’intégration dans différents environnements. J’ai 

développé un profond attrait pour l’architecture et l’impact des civilisations sur les modes de 

construction. Couplé à mon intérêt pour l’innovation et les nouvelles technologies, j’ai décidé de me 
spécialiser dans le domaine du BTP. J’ai pu, entre autre, y pratiquer le dessin technique et artistique, 

m’exercer sur les logiciels de DAO-CAO et y acquérir de nombreux savoir-faire techniques ; le tout en 

gardant la flexibilité et l’adaptabilité qu’offre l’aspect généraliste de ma formation au sein d’HEI.  

 

Par ailleurs, je suis engagée dans un Service Civique de 8 mois, dans une association de 45 bénévoles, 

Don de Soie, qui œuvre pour le développement économique, social et environnemental dans le Nord de 

la France. Mon implication y prend plusieurs formes : création d’événements, organisation d’ateliers et 

rénovation de locaux. Ma mission principale est de porter le projet d’un Défilé Décalé Solidaire, un 

événement qui vise à sensibiliser aux problématiques environnementales par la culture et l’art, ce qui 

nécessite rigueur, organisation et persévérance. J’y développe de nombreuses qualités inhérentes aux 

différentes dimensions de la gestion de projet et au management, telles que la planification et la 

budgétisation. 

 

Mon projet professionnel est mûrement réfléchi et relève de sujets qui me tiennent particulièrement à 

cœur. De nature passionnée, enthousiaste et curieuse, j’aspire à rejoindre votre société pour travailler 

auprès de professionnels qui partagent mes valeurs et mes convictions. Ma détermination, mon sérieux 

ainsi que mon intérêt pour le monde de la construction nourrissent ma volonté d’intégrer AB 

ENGINEERING dont les méthodes de travail sont reconnues et les projets aussi intéressants que variés.  

 

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande de stage et espère échanger 

avec vous lors d’un prochain entretien afin de vous expliquer en quoi un profil comme le mien pourrait 

apporter de la valeur à une organisation comme la vôtre. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

Inès Bounif.  


