
Mahmoud Boujelbene 

1053 Tunis, Les Jardins du Lac 

Tel : (+216) 21 598 750   

E-mail : mahmoud.boujelbene@gmail.com  

  

       À l’attention du chargé recrutement  d’AB ENGINEERING 

Objet : Candidature pour le poste ingénieur projet 

Madame, Monsieur   

Jeune diplômé de l’Ecole d’Ingénieurs de Tunis, Majeur de la promotion génie industriel ENIT 

2014.  Je suis actuellement en poste Ingénieur Projet chez EPPM "Engineering Procurement & Project 

Management".  

Ayant comme projet professionnel d’évoluer en tant que ingénieur projet, AB ENGINEERING est 

le bureau des études idéale pour développer mes compétences et mettre en valeur mes connaissances. 

Au cours de ma formation à l’ENIT, j’ai eu l’opportunité d’effectuer mon projet fin des études en 

France dans le domaine de mécanique des fluides. Le projet consiste principalement à faire des 

simulations numériques en utilisant le logiciel industriel ANSYS WORKBENCH pour la conception d’un 

système de diffusion de brouillard pour la société ARECO. 

Au cours de mon expérience professionnelle en tant que Ingénieur Projet chez EPPM, j’ai eu 

l’opportunité de gérer les études d’ingénierie pour la conception d’un CPF (Centrale processing Facilities) 

localisé à South Ennajma Soudan, de familiariser avec les codes et les normes internationales tel que les 

normes API, ASME, NFPA, et de maitriser le dimensionnement des structures métalliques, des réseaux anti-

incendie, des bacs de stockages, des équipements sous pression et des système de protection cathodique 

etc...   

J’ai eu la chance d’avoir des connaissances solides en planification et gestion des projets.  J’ai 

profité de mon poste actuel par la participation à des sessions HAZID et HAZOP pour des projets 

pétroliers et par l’assistance à une formation HSE durant une semaine.    

Sérieux, dynamique, motivé, rigoureux, travailler chez d’AB ENGINEERING sera pour moi une 

expérience très enrichissante pour développer mes compétences et mes connaissances dans le domaine 

d’ingénierie et pour me diriger vers une carrière professionnelle d’un ingénieur Projet. 

Voulant mettre en œuvre mes connaissances et mes acquis au service de votre honorable bureau 

des études, participer à des projets de grande envergure et de collaborer avec des équipes de valeurs, 

je serai à votre disposition pour détailler plus mon cursus universitaire et mes attentes. 



Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez Madame, Monsieur accepter mes sincères 

salutations. 

BOUJELBENE Mahmoud 


