Gautam BLABLABLA
2 rue du Stage
44000 Nantes
Tél : (+33) x.xx.xx.xx.xx
Entreprise
Nantes, le 31 Octobre 2013
Objet : Stage de fin d’études

Madame, Monsieur,
Actuellement étudiant en Master International dans le domaine nucléaire à l’École Xxxxx de
Nantes, je vous soumets ma candidature pour le poste de stagiaire au sein du Service d'Études des
Systèmes Innovants au centre Xxxxxxx.
Je suis réellement intéressé par les activités de ce département et je souhaiterais vivement
travailler sur un sujet aussi novateur que xxxxx. Je suis plus particulièrement attiré par le sujet du
stage xxxxxxxxx, mais aussi par les autres offres que vous proposez pour le projet xxxxxxx.
Ma formation d’ingénieur mécanique et mes expériences me permettront de vous offrir une
bonne analyse des phénomènes à étudier. Durant cette formation, j’ai notamment suivi des cours en
transfert de chaleur, résistance mécanique, éléments finis et j’ai participé à des projets de simulation
en mécanique xxxxxxxxx en utilisant les logiciels xxxxx et xxxxx.
Pendant mes études en Master, j’ai développé des connaissances en xxxxxxx et en xxxxxx de
différents types de xxxxxxx en utilisant le logiciel xxxxx. Une expérience importante du programme de
Master a été celle des xxxxxxxx. Lors de cette expérience, ma perspicacité et ma rigueur se sont
révélées être de réels atouts et m'ont permis de mener un excellent parcours académique.
D’autre part, mon travail comme ingénieur chef de projets de xxxxxxxx m’a donné un grand sens
des responsabilités, plus particulièrement concernant xxxxxxxxx. Grâce à ce poste j'ai également pu
développer mes capacités à conduire une équipe et à gérer des projets.
Ces formations et expériences font de moi un candidat motivé et sérieux qui pourra facilement
s’intégrer à votre équipe et apporter une réelle contribution au projet.
Afin de compléter les informations relatives à mes compétences techniques, je vous invite à
regarder mon CV. Dans l'attente de vous rencontrer prochainement, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, mes sincères salutations.
Gautam BLABLABLA

