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Lydia OULD SAADI 

_Architecte d’état  
_Expert énergétique de la construction 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état en architecture, diplômée de l’EPAU  (Ecole 
Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme d’Alger), promotion juin 2013 ; et 
actuellement étudiante au CNAM de Paris pour un diplôme d’expert énergétique de 
la construction, construction durable. Je souhaiterais acquérir une première expé-
rience dans le domaine de l’efficacité énergétique  au sein d'une entreprise de 
renommé comme la votre. C’est pourquoi je vous présente ma candidate pour y 
effectuer un stage en alternance à compté du 01/03/2016, et pour une durée de 
6mois. 

Durant mon cursus universitaire et mes deux ans d’expériences dans le domaine de 
l’architecture, j’ai eu plaisir à effectuer différents stages et formations annexes ; et à 
participer à différents travaux dans le domaine de l’architecture ;  ou j’ai pu appliquer 
une partie de ces connaissances qui  attestent de mon expérience diversifiée et de 
ma capacité d’adaptation. 

En effet, j’accorde un intérêt particulier au domaine de l’efficacité énergétique, la 
construction durable et l’éco construction .

Je désire dés maintenant acquérir plus d’expérience et développer mes compé-
tences dans le domaine de la construction durable, et à ce titre, je vous soumets ma 
candidature pour un stage,  au sein de votre entreprise. Ce qui me permettra de 
mettre en pratique mes connaissances théoriques et mes compétences ; pour mieux 
appréhender la réalité de ce domaine que j’apprécie tant.

Autonome, sérieuse et organisée, je pense avoir les compétences pour intégrer une 
équipe et  illustrer mon sens du travail bien fait ainsi que ma curiosité profession-
nelle.

Je me tiens à votre disposition, pour vous donner tous les justificatifs qui étayeront 
mes propos et pour vous rencontrer.
En l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance 
de ma respectueuse considération.


