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                                                                                  Au Responsable des Ressources Humaines

  

                                                                                                                       

 

Objet : Candidature Projet de Fin d’Études 

 
Madame, Monsieur, 
 

Durant ma période de travail au sein d’un bureau d’études et de suivi d’architecture 

« Archiline »,  j’ai été impliqué dans l'organisation d'un chantier, telles que la gestion des 

problèmes techniques, des prises de décision nécessitant parfois un changement rapide de 

stratégie, et notamment la mise en plus d’une étude de révision des plans d’architecture et de 

structure. Aujourd’hui, effectuer mon projet de fin d’études dans votre société me permettrait 

de mettre en application mes récents acquis techniques et compléter mon parcours 

professionnel. 

 

Votre société « AB Engineering » est caractérisée par son cabinet de conseil et d’ingénierie 

indépendant, spécialisée dans la thermique du bâtiment et la maitrise de l’énergie. En effet, 

votre cabinet réputé par sa favorisation de l’éco construction prend en compte les 

problématiques du bilan carbone et de l’immobilier durable pour une amélioration de la 

performance énergétique et  diminuer l’empreinte sur l’environnement, votre but est de 

concevoir des bâtiments basse consommation (BBC) et haute qualité environnementale 

(HQE). C’est au sein de votre organisme que j’ai envie de mettre à profit mes compétences à 

piloter les différents projets.   

  

Conscient de l’importance du développement durable, mon projet de fin d’études s’est basé 

sur « l’économie des bâtiments HQE ». Grâce à ce dernier, je compte compléter mes 

compétences en constructions relatives à l’environnement et l’adaptation aux changements 

climatiques tout en minimisant les déperditions. Dans ce cadre, j’aimerai acquérir des 

compétences techniques, en travaillant au contact de vos différents intervenants et autres 

professionnels qualifiés. 

 

Doté d’un sens relationnel, ajouté à cela une volonté à m’impliquer fortement dans toutes les 

missions de la société. De plus, je suis apte à me familiariser rapidement avec l'environnement 

du travail, tout en mettant en œuvre mon savoir-faire et  ma motivation à apprendre et 

apporter des solutions. 

 

En souhaitant vivement intégrer AB Engineering et dans l’attente d’un rendez-vous, je vous 

prie, Madame, Monsieur, de croire en l’expression de ma parfaite considération. 
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