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La Neuveville, le mardi 28 Mai 2019 
 
 
 

Monsieur, 
 
Je suis actuellement en cinquième année d’ingénieur spécialité informatique option réseau au CESI de 
Reims et, dans ce contexte, je suis à la recherche d'un stage de fin d’études pour une durée de 6 mois. 
La date de début de stage est à définir prochainement à votre convenance. Intéressé par votre structure, 
je me permets de vous soumettre ma candidature. 
 
En effet, effectuer ce stage au sein de votre équipe représente pour moi un atout majeur dans 
l’accomplissement de ma formation et mon insertion professionnelle future. Une telle expérience 
consolidera mes connaissances techniques de manière significative en termes de gestion 
d’infrastructure et de systèmes. Votre entreprise est spécialisée dans les prestations et solutions 
informatiques, c’est pourquoi ma candidature au sein de votre structure me semble appropriée. 
 
Effectivement, je pourrais administrer, maintenir et faire évoluer le réseau et ses services, ou bien 
assister les utilisateurs de vos systèmes informatiques, ou encore mettre en place des outils de 
supervision du SI, ou toute autre mission que vous voudrez bien m’accorder. 
 
Durant les différents stages que j’ai pu réaliser au cours de mes études, j’ai été amené à déployer des 
solutions logicielles, j’ai dû conduire des projets de renouvellement de parc, j’ai pu implémenter des 
outils de monitoring. Ces expériences m’ont permis d’acquérir les connaissances essentielles pour la 
réalisation de mon projet professionnel : être administrateur réseau. 
 
Enfin, j’accorde de l’importance aux aspects relationnels et à la notion de service, je conçois mon rôle 
comme celui d’un facilitateur. Animé par ma passion de l’informatique et ma curiosité, je reste à l’affût 
des nouvelles technologies. Mon sens de l’écoute, de l’analyse et ma bienveillance me permettent 
d’apporter une réponse adaptée à mes interlocuteurs. Ces principaux atouts pourront contribuer à un 
bon investissement dans les missions que vous me proposerez. 
 
Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et vous démontrer plus amplement mes 
motivations, lors d’un entretien à votre convenance, dans le but d’intégrer votre société. 
  
Espérant vous rencontrer prochainement, je vous prie de croire, Monsieur à l'assurance de ma plus 
sincère considération. 
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