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A L'ATTENTION DU RESPONSABLE      

     DES RESSOURCES HUMAINES 

Objet : Candidature pour stage de fin d’études 

Madame, Monsieur, 

AB ENGINEERING, bureau d’ingénierie thermique et énergétique qui propose des études 

englobant la totalité des réseaux organiques du bâtiment et l’étude des fluides, est fortement 

impliquée dans les démarches du développement durable et œuvre pour une économie plus 

verte et plus responsable. C’est pour moi un grand honneur d’y déposer ma candidature de 

stage. 

Votre formation a retenu mon attention en raison de sa nature multidisciplinaire et humaine, 

permettant de former des professionnels polyvalents et à plusieurs compétences : 

scientifiques, techniques, relationnelles et humaines. Ceci, en effet, garantit à vos stagiaires 

une grande faculté d’adaptation à différents secteurs d’activité. 

Passionné par l’environnement et ses métiers, l’énergie et l’environnement constitue la filière 

que je privilégie. Avec l’industrialisation que connait le monde actuelle plusieurs valeurs se 

sont égarées et négligées à titre d’exemple le respect de la nature. Soucieux de notre chère 

planète j’ai toujours été attiré par les métiers de l’énergie et l’environnement. 

Je suis actuellement étudiant en  Energie et Environnement au sein de l’école d’ingénieurs en 

génie des systèmes industriels à La Rochelle, et je suis à la recherche d'un stage de 6 mois.  

Dans l’optique de mon  parcours professionnel je souhaite candidater  dans votre entreprise 

afin de développer une vision globale du métier d’ingénieur en Energie et Environnement et 

mettre en pratique mes connaissances théoriques acquises lors de mon cursus.  Un bon sens de 

la gestion et du relationnel sont des qualités qui, je pense, ne manqueront pas de vous 

intéresser. 

AB ENGINEERING représente une plateforme idéale pour cultiver mon intérêt pour les 

métiers d’environnement, ainsi qu’un cadre de travail adéquat pour acquérir et affiner les 

compétences requises par mon orientation. 

Persuadé de pouvoir vous convaincre de l’intérêt de ma candidature, je me tiens à votre 

entière disposition pour vous rencontrer.  

Dans l'attente et vous remerciant par avance de l'attention que vous avez bien voulu porter à 

cette démarche, je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 

respectueuses.                                                                                                 

                            Ayoub IDELKAID                                           
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