
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 

 RSA Le RUBIS, 
38560, Jarrie/Grenoble 

Objet : Demande de stage ouvrier 

à partir du 24 mai (8 semaines) 
 

Madame, Monsieur, 

 

RSA le RUBIS est une entreprise spécialisée dans la fabrication de différents cristaux pour 

l’horlogerie (saphirs, rubis) et propose aussi des microbilles d’alumine ultra pure ou dopée, 

permettant diverses applications industrielles (cosmétique, projection plasma…). 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. RSA Le RUBIS 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 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. 

 

mailto:rubboantoine@gmail.com

