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Paris, 14 mars 2016

AB ENGINEERING

Objet : Candidature spontanéee - Ingénieur CFO/CFA.

Madame, Monsieur,

Depuis août 2010 et jusqu’au 27 janvier 2016, j’ai occupé le poste d’ingénieur élec-
trique CFO/CFA au sein du bureau d’études en installations électriques E. Sobhieh
au Liban. J’ai déménagé à Paris le 31 janvier 2016 pour vivre définitivement avec
mon conjoint français. Je bénéficie d’un titre de séjour - vie privée et familiale - qui
me permet de travailler à temps plein.

Je me permets de vous proposer ma candidature à un éventuel poste d’ingénieur
électrique au sein de votre entreprise, afin d’y commencer une nouvelle expérience
qui répondrait à mes aspirations professionnelles et qui me permettrait de mettre en
oeuvre mes compétences en gestion de projets d’études électriques courants forts et
courants faibles.

Au cours des cinq dernières années, j’étais en charge de l’étude et de la réalisation de
plans électriques de différents projets dans le secteur de l’immobilier ainsi que dans
divers secteurs tertiaires essentiellement sous les logiciels AutoCAD et Revit. Le bu-
reau d’études dans lequel je travaillais est constitué de six ingénieurs électriques qui
conçoivent et exécutent les différents projets. A titre d’exemple, je cite deux projets
récents sur lesquels je suis intervenue : l’extension du terminal des passagers de l’aé-
roport international de Bahrein ainsi que la tour Beirut Terraces comprenant 135
appartements de luxe. Une liste non-exhaustive de mes principaux projets peut être
consultée dans mon CV qui se trouve en pièce jointe.

En plus des compétences techniques acquises durant mon expérience, j’ai eu l’oppor-
tunité de former quatre stagiaires en les initiant au travail d’ingénieur électrique et
j’ai développé mes compétences en communication grâce à la participation active aux
réunions avec les clients et aux échanges durant les différentes phases des projets.



Je vous remercie pour l’attention que vous prêterez à ma candidature et je reste à
votre disposition pour toute information complémentaire. Je suis également dispo-
nible pour m’entretenir avec vous à votre convenance.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes res-
pectueuses salutations.

Micheline Abou Assaly

P.j. : Curriculum vitae
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