
ZERROUKI Sami 

ZERROUKI Sami 
Adresse : 572 Chemin du Viget, 
30100, Alès, France 
Tel : +33 7 83 31 30 68 
Email : sami.zerr@gmail.com 

 

 

 
 

Alès, le 19 Décembre 2015 
 
 
 

Objet : Demande de stage en structure et/ou en thermique du Bâtiment d’une durée de 4mois 
 

Madame, Monsieur 
 

Actuellement étudiant en deuxième année à l’Ecole des Mines d’Alès (EMA) dans le cadre d’un 

double diplôme, en option Bâtiment et Energie, et ayant effectué deux ans en génie civil à l’Ecole 

Hassania des Travaux Publics (EHTP) au Maroc, mon cursus est aujourd’hui équivalent à un bac+5. Sur ce, 

je me permets de vous adresser ma candidature pour un stage d’une durée de 4mois à partir du mois de 

Mai. 
 

 

Ma formation de base étant purement génie civil, j’avais opté tout au long de mes deux ans au 

Maroc pour des stages de conduite de travaux. Mes trois stages étaient sur des projets immobiliers de 

luxe, avec les plus grandes entreprises marocaines de construction TGCC et SGTM ainsi qu’avec BYMARO, 

la filiale marocaine de BOUYGUES Bâtiment International. De ce fait, ma passion pour le bâtiment n’a 

cessé d’augmenter. Or mon objectif aujourd’hui est d’approfondir mes connaissances en premier lieu en 

conception et dimensionnement des bâtiments, et en deuxième lieu dans le thermique et le 

comportement énergétique des bâtiments que j’aurai l’occasion de découvrir cette année au sein de 

l’option Bâtiment et Energie et qui consiste mon approfondissement de l’année prochaine.  
 

 

A la consultation de mon CV ci-joint, vous pouvez constater que ma formation m’a permis 

d’acquérir des savoir-faire techniques solides ainsi qu’un certain nombre d’expériences que je désire 

mettre en pratique et toucher de plus près au sein de votre bureau d’études pluridisciplinaire.  
 

 

Ma profonde passion pour le bâtiment, mon sérieux, mon sens de responsabilité et d’engagement 

ainsi que ma rigueur sont des atouts que vous saurez apprécier. Doté d’un excellent esprit d’équipe que 

j’ai pu développer grâce aux différentes activités parascolaires auxquelles j’ai participé, et d’une grande 

capacité d’adaptation aux nouvelles situations, je suis persuadé que travailler à vos côtés représente pour 

moi un véritable enrichissement et une opportunité pour la suite de mon parcours dans le domaine de 

l’énergétique du bâtiment. 
 

 

Je me tiens par ailleurs à votre entière disposition pour tout renseignement qu’il vous plairait de 

me demander par mail, par téléphone ou lors d’un éventuel entretien. 
 
 

Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations les plus distinguées. 

 

AB Engineering 
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