
Sarah JUE 
6 Rue Michalias 
63000 Clermont-Ferrand 
 

Tél : 07 83 17 21 61 
Email : sarahjue30@gmail.com 
 

A l’attention de AB Engineering 
1, Rue du Premier Mai 

92000 Nanterre 
 

Clermont-Ferrand, le mardi 24 janvier 2023 
 

Objet : candidature pour un stage en bureau d’étude bois 
 

Madame, Monsieur, 
 

Etudiante en deuxième année de cycle ingénieur spécialité Génie Civil Ingénierie 
et Architecture à Polytech Clermont-Ferrand (ancien CUST), j’ai l’opportunité d’effectuer 
un stage technicien à partir du mois d’avril 2023. Cette expérience me permettra d’acquérir 
de nouvelles compétences dans le domaine de l’ingénierie.  

 

Lors de ma première expérience dans l’entreprise DUTEL Maçonnerie j’ai eu 
l’occasion de découvrir le monde du bâtiment en participant activement aux différentes 
tâches que requiert le travail sur chantier. J’ai alors pu constater que les enjeux d’une 
construction sont nombreux et qu’il est nécessaire d’être rigoureux pour le bon 
fonctionnement d’un chantier.  

 

Afin de compléter ma formation, j’ai effectué un deuxième stage dans le bureau 
d’études GEOLIS (spécialisé dans la maîtrise d’œuvre Voiries et Réseaux Divers, dans 
les travaux de géomètres et dans l’hydraulique) et j’ai alors eu la chance de contribuer à 
la réalisation de plusieurs missions dans les 3 domaines que regroupe le cabinet. Grâce 
à cette expérience j’ai pu me sensibiliser aux études en bureau et découvrir l’importance 
de la préparation des projets en amont et la technicité qui en découle.  

 

Maintenant spécialisée dans le domaine de l’ingénierie architecture il me paraît 
essentiel, pour bien comprendre en quoi consiste le travail dans cette branche et parfaire 
mon apprentissage, de réaliser au préalable un stage.  
De plus, j’aimerais partir en Suède l’année prochaine pour effectuer mon semestre d’hiver 
et les cours que j’ai choisis portent uniquement sur la construction bois. Pouvoir intégrer 
votre cabinet en tant que stagiaire me permettrait donc d’avoir une première approche 
technique du sujet et d’aborder plus sereinement les cours suédois. 

 

Sérieuse, organisée et compétente dans le travail en collaboration, les expériences 
acquises tout au long de mon cursus scolaire et lors de mes stages m’ont donc permis de 
devenir autonome et d’acquérir la rigueur requise pour les travaux que j’ai à effectuer.  

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature et je reste à 
votre disposition pour un entretien ainsi que d’éventuelles informations complémentaires. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

SARAH JUE 


