
Antoine RUBBO Saint Martin d’Hères, le 20/03/2016 

15 allée Jean Wiener       

38400, Saint Martin d’Hères 

 

 06 40 11 55 16 

rubboantoine@gmail.com 

 CONSTELLIUM, 
38341, Voreppe 

Objet : Demande de stage ouvrier 

à partir du 24 mai (8 semaines) 
 

Madame, Monsieur, 

 

CONSTELLIUM est une entreprise spécialisée dans le traitement de l’aluminium et ses alliages. Le 

Centre Technologique Constellium est le plus grand centre de R&D d’Europe Occidentale. Ses 

produits sont reconnus à l’échelle européenne et connaissent diverses applications industrielles 

importantes liées à l’aluminium (transport, emballage, bâtiment…). C’est aussi un acteur engagé sur 

le plan environnemental et dans le développement durable.  

 

C’est pourquoi, actuellement en 1ère année d’école d’ingénieurs à Polytech’ Grenoble, filière 

Matériaux, je souhaiterais vivement intégrer votre société dans le cadre d’un stage ouvrier à 

réaliser pour compléter ma formation. Ce stage conventionné peut débuter à partir du 24 mai (fin 

des examens) et doit durer 8 semaines. Il a pour objectif d’acquérir une meilleure connaissance du 

milieu professionnel et d’occuper un poste d’opérateur dont les tâches ne requièrent pas de 

qualification préalable.  

 

Mon projet est de devenir ingénieur matériaux. Cette filière étant particulièrement vaste, je 

compte profiter des stages proposés par mon école afin de cibler un domaine d’activité dans lequel 

je souhaite travailler. CONSTELLIUM, par sa forte croissance et son développement à grande 

échelle grâce à d’importantes acquisitions dans des spécialités toutes complémentaires, m’apparaît 

le meilleur gage pour appréhender le monde de l’entreprise dans lequel le choix des matériaux 

utilisés occupe une place primordiale, tant par leurs propriétés mécaniques que par leur durabilité 

économique et environnementale. Découvrir ses différentes activités, être confronté aux réalités 

de production, de gestion, de management et partager le quotidien d’une partie des collaborateurs 

d’un groupe européen à dimension internationale comme le vôtre seraient, pour moi, une véritable 

opportunité et très formateur, aussi courte soit la durée de l’immersion. 

 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette demande de stage et me tiens à votre 
disposition pour un entretien. 
 
En espérant une réponse favorable, 
 
Je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 Antoine RUBBO. 
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