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Courdimanche, le 23 Novembre 2015 

 

Objet : Candidature spontanée au poste d’Ingénieur Fluides 

 

Madame, Monsieur, 

 

Souhaitant donner un nouvel essor à ma carrière, je me permets de porter à votre attention ma 

candidature spontanée. Mes différentes lectures et recherches m’ont conduit sur le site internet de votre 

entreprise. Les informations et références qui y sont mentionnées me laissent penser que AB Engineering 

se positionne durablement en faveur de l’optimisation des performances énergétiques des bâtiments. Ce 

sujet me tient particulièrement à cœur car changer nos modes de conception me parait primordial dans un 

contexte de développement durable et de construction raisonnée. 

 

Mon appétence pour l’ingénierie des bâtiments énergétiquement performants a surtout été acquise lors 

de mon expérience au sein du bureau d’études fluides 3IA. Depuis près de 5 ans, j’ai pu évoluer du poste 

d’apprenti à Ingénieur Fluides Confirmé, et ainsi bien intégrer les enjeux techniques, financiers, 

organisationnels et relationnels inhérent à ce métier. Seul ou en équipe, de la phase concours à la 

réception des chantiers, j’accorde toujours une grande importance à la rigueur, l’organisation et 

l’efficience dans la réalisation de mes projets, ceci afin de satisfaire tous les Maîtres d’Ouvrage. 

 

Engagé et volontaire, je préside depuis un an une association solidaire qui a pour but de faciliter l’insertion 

académique et professionnelle de jeunes, qui compte aujourd’hui plus de 300 membres. Par le biais 

d’actions telles que l’organisation de forums de métiers ou d’ateliers CV, nous avons permis depuis 2014 à 

une dizaine de personnes d'obtenir des stages et des emplois. Cette implication s’est traduite en entreprise 

par mon entrée au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de 3IA. Cette 

nomination témoigne de ma volonté de m’impliquer davantage dans la vie de l’entreprise. Améliorer le 

bien-être au bureau des collaborateurs participe à l’accroissement de l’efficacité et de la productivité de 

chacun. Dynamique, motivé et doté d’un bon relationnel, je saurai m’adapter très rapidement à mon 

nouvel environnement et  souhaite sincèrement collaborer avec vous. 

 

C’est fort de cette première expérience professionnelle réussie que je me porte ainsi candidat au poste 

d’Ingénieur Fluides chez AB Engineering, en espérant que ces éléments vous ont suffisamment convaincus 

de mon intérêt. 

 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir recevoir mes 

plus respectueuses salutations.  

 

Rémi KRUOCH   


