
Bonjour, 
 
Je me permets de vous contacter car je suis présentement à la recherche d'un stage qui débutera à partir 
du mois de Novembre et il prendra fin au mois de février. 
 
En effet, je suis actuellement inscrit en M1 Ingénierie de Conception - Génie Civil et Maîtrise de Projet à 
l’université de Bretagne Sud sur le campus de Lorient. Étant donné que nous devons entamer le stage au 
mois de novembre, je souhaiterais donc le faire chez vous notamment AB Engineering pour diverses 
raisons. Bien avant de vous décrire ces raisons, permettez-moi de vous dire que j’ai effectué ma Licence3 
à CY Cergy Paris Université.  
 
Étant donné que j’ai toujours eu la conviction qu’en faisant mon stage dans un bureau d’études 
structures, je pourrai allier à la fois les règles de calculs que j’ai apprises en cours à savoir les différents 
Eurocodes. En plus j’acquerrai non seulement un solide savoir-faire et je pourrai également développer 
d’énormes compétences en tant que futur ingénieur en génie civil. Ce stage constituera donc un 
véritable levier pour moi dans l’aboutissement de mon projet d’études ainsi que mon projet 
professionnel. Puisque je compte créer mon propre bureau d’études structures après quelques années 
dans le monde salarial tout en ayant acquis de solides compétences. 
 
Comme je le disais tantôt, AB Engineering correspond largement à mes attentes. Vous êtes une 
entreprise qui a su s’imposer graduellement dans le secteur de la construction en se diversifiant dans 
plusieurs domaines telles que les structures en béton armé, métal ou en bois. Sans oublier également 
que vous faites également des études routières et hydraulique pour ne citer que ces deux. 
 
Personnellement, je souhaiterais m’accentuer beaucoup plus sur les structures en béton armé ou en 
acier. Mais si toutefois il y’a des projets qui sont relatifs aux structures en bois, je n’hésiterais pas à m’y 
mettre là-dessus. Car au vue du réchauffement climatique auquel nous faisons face, il a été question de 
revoir les types de matériaux utilisés dans la construction. Et le bois constitue largement l’un des 
matériaux idéal dans ce sens. Et il en est également pareil pour les autres domaines dans lesquels vous 
évoluez, je serai prêt à accepter celui qui me sera proposé. 
 
Bien que je ne suis qu’un étudiant en première année de master, rassurez-vous que je pourrai être d’une 
grande utilité pour vous durant ces trois mois de stage. Pour rappel, je dispose d’un excellent niveau 
académique. Et en tant que personne, je suis très motivé, respectueux, ouvert d’esprit, curieux et j’aime 
surtout travailler en équipe. 
 
En tant que responsable des ressources humaines, j’espère que mon profil va vous intéresser et que 
surtout vous aurez un poste à m’offrir en rapport avec ma demande. Ainsi je tâcherai de joindre mon CV 
afin que vous ayez un bref aperçu sur mon parcours. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, veuillez agréer l’expression de mes salutations les 
plus distinguées. 
 


