
ABI ELBARAKATI Abdourahmane                        Belfort,  le 16 Février 2016   

75b avenue Jean Jaurès 90000 Belfort  

abi.elbarakati@gmail.com   

06 59 96 08 03      

A l’attention de la direction des ressources 

                                                                Humaines d’AB INGINEERING  

Objet : Demande de stage 

Monsieur,     

AB INGINEERING  est un bureau d’études fluide à Paris dont la vocation est d’accompagner 

ses partenaires dans la conception et le développement de leurs projets de construction et de 

leurs projets industriels. AB INGINEERING  propose des études englobant la totalité des 

réseaux organique du bâtiment et l’étude des fluides. 

Actuellement en dernière année de Master (bac+5) en ingénierie thermique et énergie à 

l’université de Franche-Comté à Belfort, mon cursus prévoit un stage de fin d’études. Celui-ci 

doit se dérouler à partir du 29 février 2016. Spécialisé dans le domaine des sciences 

thermiques et fluidiques, ainsi que dans la maîtrise des outils d’optimisation, de modélisation 

et de contrôle en énergétique. Je souhaite effectuer mon stage dans ce secteur d’activité qui 

m’intéresse fortement et que j’aimerais intégrer par la suite. Ce qui me plait dans ce domaine 

est le fait de concevoir, modéliser, optimiser et gérer des systèmes thermiques (industriel et lié 

à l’habitat) en tenant compte des contraintes législatives, économiques et environnementales. 

J’ai effectué un stage  en tant que technicien supérieur au sein d’AXIMA GDF SUEZ, dans un 

premier temps, j’ai pu découvrir les installations frigorifiques ainsi que le fonctionnement de 

celles-ci. Dans la deuxième partie de mon stage j’ai intégré le bureau d’études d’AXIMA, j’ai 

pu participer aux études de l’optimisation des performances en termes d’efficacité énergétique 

et d’impact environnemental de la chambre froide du Lidl de Dunkerque. Ce stage m’a permis 

de développer mon esprit synthétique, mon sens du relationnel, de l’écoute et de 

l’organisation.  

Rejoindre vos équipes serait pour moi une véritable opportunité puisque cette expérience et les 

différents stages que j’ai pu effectuer viendraient compléter ma formation. La demande de 

stage au sein de votre entreprise est motivée par mon intérêt de réaliser des audits 

énergétiques, de bilans et de conseils en thermique. C’est une occasion de plus de me former 

dans le domaine de la réglementation thermique RT2012 et d’apporter mon savoir sur le 

domaine en question. 

Je demeure à votre disposition pour un entretien afin de vous faire part de ma très forte 

motivation. Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, monsieur l’expression 

de mes salutations les plus sincères.        

       

ABI ELBARAKATI Abdourahmane 


