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Objet : Candidature pour un stage de projet de fin d’étude  

Monsieur / Madame, 

Etudiant en 4 année  de formation d’ingénieur en Génie Civil, je dois effectuer un stage de 

fin d’année dans tout domaine en relation avec le monde de la construction afin de valider 

mon année et ce serait pour un honneur de le réaliser au sein de votre prestige entreprise. 

Aussi je vous remercie pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature qui j’espère 

retiendra votre attention.  

 

Ayant conscience de la renommée de votre entreprise, je suis convaincu qu'un stage au sein 

de votre société serait pour moi un tremplin car vous êtes un réel gage de qualité. Aussi une 

expérience auprès de vos salariés me permettrait de développer mes compétences acquises au 

cours de mes années d'étude auprès de vos excellents professionnels dans le domaine de la 

construction. 

 

Sociable, dynamique, esprit d’équipe, sérieux et curieux, j'entretiens un excellent contact 

avec autrui et je n'ai de cesse de vouloir apprendre, ce qui me conduit à me dépasser 

constamment. C'est avec un sincère engouement que j'aimerais intégrer votre entreprise pour 

la période de mon stage de fin d’étude, je suis plus que motivé et déterminé.  

 

J'espère sincèrement avoir su vous manifester ma vive envie de réaliser mon stage dans votre 

entreprise, cependant je suis persuadé qu'une lettre ne peut suffire pour vous exposer mes 

grandes motivations. En outre je me tiens à votre entière disposition pour nous rencontrer 

lors d'un entretien à votre convenance. 

 

Dans l'espoir d'une suite favorable à ma demande, veuillez croire, Monsieur, Madame, en ma 

considération distinguée. 

 

INTEKALBAN GEORGES CAMARA 

 


