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Objet : Candidature pour un stage de fin d’études  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d’abord, je suis un élève-ingénieur en génie industriel en dernière année en 

provenance de l’Ecole d’Ingénieur du Littoral Côte d’Opale à Longuenesse, Hauts-de-

France et je suis à la recherche d’un stage de Projets de Fin d’Etudes de six mois. Mes 

disponibilités pour pouvoir remplir le poste commencent à partir de février 2021. En 

effet, le génie industriel m’a permis d’établir un contact privilégié avec les calculs de 

structures, la programmation, la qualité industrielle, la production, l’électrotechnique et 

l’automatisme, domaines rythmant essentiellement l’activité industrielle.  

Originaire du Cameroun où je suis né et ai grandi jusqu’à l’âge de 18 ans, j’ai dû 

quitter mon pays pour aller poursuivre mes études supérieures en France après 

l’obtention de mon baccalauréat scientifique au Lycée Français Fustel de Coulanges de 

Yaoundé. Me séparer de ma famille pour la France fut difficile, mais m'adapter à un 

nouveau pays, à son climat, à ses mœurs et sa à culture a été au final très enrichissant 

pour moi. En effet, cela m'a surtout permis de découvrir ma propre personnalité et 

facilité mon ouverture aux autres. Ainsi, le type d'employé que vous rechercheriez, 

même pour une durée limitée, pourrait être en adéquation avec mes qualités personnelles 

: une personne responsable et consciencieuse qui sait s'adapter au changement et à un 

nouvel environnement.  

Pour finir, je suis motivé, loyal, objectif, indépendant et je m'efforce de redoubler 

d'efforts pour réussir dans mon travail. J'assume mes erreurs et je sais aussi coopérer 

avec les autres, car ils peuvent avoir des compétences et des qualités qui me manquent. 

Je n'ai, certes, pas une grande expérience professionnelle. Par contre, les stages que j'ai 

pu faire ont été un ensemble d’expériences qui m’ont appris que le travail et la vie 

professionnelle reposent aussi sur les relations humaines, comment les gérer et comment 

elles nous font évoluer pour s’améliorer.  

Dans l’espoir que la présente demande de stage académique retiendra 

particulièrement votre attention et que ma formation pourrait s’enrichir du séjour que 

j’aurai à passer dans votre entreprise,  

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de ma considération 

distinguée.  

 

Joël Arnaud NKOTO ANGOULA. 


