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Nantes, le 15 octobre 2014

Objet : Candidature pour un stage de 6 mois, à partir de mai 2015

Madame, Monsieur

 Originaire du Brésil, je suis élève-ingénieur en double diplôme à l’Ecole xxx de Nantes. Mes 
études s'achèveront en mai prochain et je voudrais vous présenter ma candidature pour un stage 
de six mois chez Entreprise. 

 J’ai été toujours passionnée par les métiers de la construction. J’ai choisi de suivre cette 
voie il y a cinq ans, lorsque j’ai obtenu les concours pour étudier le Génie Civil dans mon université 
d’origine, l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul, au Brésil. Au cours de cette formation, j’ai eu 
l’occasion d’acquérir de solides connaissances dans le domaine du bâtiment et du génie civil. J'ai 
été, en particulier, formée sur les matériaux pour la construction civile, la géologie ingénieure, les 
calculs de structures, les fondations et les autoroutes. En 2011, j’ai été sélectionnée pour faire un 
double diplôme ingénieur généraliste à l’Ecole Xxx de Nantes où j’étudie depuis septembre 2013. 

 Mon  projet  avec  cette  candidature  est  de  rencontrer  sur  le  terrain  les  métiers  de  la 
construction. Je cherche une première expérience où je pourrai appréhender les responsabilités 
qui  incombent  à l’ingénieur  et  apprendre,  conjointement  avec l’entreprise,  le  savoir-faire de la 
conduite de travaux. La possibilité d’étudier dans deux pays et, donc, de connaître deux cultures 
différentes,  a  renforcé mes capacités  d’adaptation  et  a  réaffirmé mon ouverture  d’esprit  à  de 
nouvelles idées et à de nouvelles situations. Qualités que je juge indispensables pour la conduite 
de travaux.

 Par  ailleurs,  je  sais  faire  preuve  d’organisation  et  de  responsabilité  en  coordonnant 
plusieurs projets, comme au sein des groupes avec lesquels j’ai eu l'occasion de collaborer. J'ai 
notamment travaillé sur la création d’un cours d’AutoCAD pour environ 150 élèves en ingénierie 
civile de mon université, mais aussi sur les projets de l’Ecole Xxx et plus particulièrement sur le  
Projet d’Études Industriel, où notre groupe a été choisi parmi les six meilleurs projets de l'École. 

 Je suis vivement intéressée par l'intégration du groupe Entreprise, une société qui m’inspire 
par ses valeurs et par sa présence sur le marché mondial de BTP. Je suis convaincue que mes 
aptitudes et ma motivation pour poursuivre dans ce domaine me donneront les bases nécessaires 
pour réussir aux missions qui me seront confiées.

Je vous remercie de votre attention que vous porterez à ma candidature. Dans l'attente de 
pouvoir vous rencontrer prochainement je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes sentiments distingués.

Alice D.


