
Mouhamet BADJI                                                                                Paris le 27 octobre 2015
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                                    AB ENGINEERING

                                                                             A l’attention du Directeur des Ressources Humaines

Objet   : Candidature  à un stage
             Master 1 Bâtiment Intelligent et Efficacité Énergétique  

Durée : minimum 8 semaines à partir du 15 avril 2016

Madame, Monsieur,

  Reconnue  pour  son  expertise  et  ses  capacités  d'innovations  dans  l'étude  et  la  conception  des
structures pour des ouvrages neufs ou réhabilités, dans l'audit énergétique, THERMICONSEIL est une
véritable  bureau  d'études  thermique  pluridisciplinaire  qui   développe  des  solutions  de  gestion
intelligente et de stockage pour répondre au mieux aux besoin de ses clients tout en se souciant des
conséquences de la production énergétique sur l'environnement.Votre entreprise représente pour moi le
lieu idéal pour y acquérir des compétences multiples. 

 Fort d’une licence de physique appliquée (Paris Diderot), qui m’a permis d’acquérir des compétences
solides  en  sciences  fondamentales,  j’ai  choisi  d’orienter  ma  carrière  vers  le  domaine  efficacité
énergétique  dans le  bâtiment, profondément convaincu de la nécessité de participer à la protection de
l’environnement. Et ce sont les cours de technologie du bâtiment, thermique du bâtiment, et bases de
systèmes  électroniques  qui  m’ont  donné  accès  aux différentes  méthodes  de  calcul  énergétique  et
thermiques. 

Sérieux, dynamique et ambitieux, j’ai développé grâce à des nombreuses missions  de groupe à l’école
le sens du contact, de l’écoute, et surtout celui de la rigueur.

Attiré par les métiers du bâtiment et de l’énergie depuis mon jeune âge, j’ai toujours été curieux et
passionné, autant d’atouts que je mettrai avec plaisir au service de votre  structure, contribuant ainsi au
succès de vos projets.

A votre disposition pour un entretien qui vous permettrait de mieux apprécier mes motivations et mes
possibilités, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.


