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Saint-Avold, le lundi 26 février 2018 

 
 
Objet : lettre de motivation pour un stage dans votre établissement 
      Madame, Monsieur, 
 
 Je suis actuellement étudiant en première année de master Développement, Métropolisation, 
Territoires transfrontaliers (DEMETERR) à l’université de Lorraine et je suis à la recherche d’un stage 
pratique, intégré dans ma formation, pour une durée de 3 mois et pouvant débuter en avril. Étant 
directement concerné par la gestion et l’aménagement du territoire, je suis très intéressé par une offre 
de stage au sein d’un de vos pôles de compétence et les missions que vous proposez. 
 
  En effet, j’ai choisi lors de ma formation le parcours aménagement du territoire et j’ai donc 
suivi des cours théoriques dispensés par mes professeurs et des intervenants extérieurs qui m’ont 
permis d’approfondir mes connaissances en droit de l’urbanisme, en SIG, en géomarketing et sur la 
mobilité. Sérieux et appliqué j’ai toujours été curieux et autodidacte, je ne recule pas devant les 
difficultés, j’apprends de mes erreurs et j’applique les conseils qui me sont donnés. En outre, j’ai eu 
l’occasion de travailler en groupe à de nombreuses reprises au cours de mon cursus universitaire. 
 
  Je suis intéressé depuis longtemps par la géographie qui est une discipline polyvalente en 
étroite relation avec la sociologie et la psychologie et qui a un rôle fondamental dans la gestion des 
communes et des EPCI. Effectuer un stage dans ce cadre serait donc une formidable opportunité pour 
découvrir en détail le monde du travail qui m’attend ainsi qu’être utile pour ma commune. 
 

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.  
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. 

YACINE KACED 
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