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19 avenues de la saussaie pidoux 
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AB ENGINEERING 
Direction des ressources humaines 
A Villeneuve Saint Georges le 29/03/2016. 

 
Objet : Candidature pour un poste d’apprenti chargé d’étude en thermique. 
P.J. : CV. 
 
Monsieur 
 
 Etant diplômé d’une licence professionnelle en maitrise des énergies et énergies 
renouvelables à l’IUT de Marne la Vallée, je suis à la recherche d’une entreprise pour effectuer mon 
alternance à l’université ENSIATE, je souhaite donc candidater pour un poste d’apprenti chargé 
d’étude en thermique dans votre entreprise.  
 
 Durant mon parcours scolaire, j’ai pu acquérir des connaissances en chauffage, 
climatisation, thermique, ventilation et en maintenance.  Mes différents diplômes m’ont permis 
d’approcher les différents aspects liés aux secteurs de l’énergie, production et transfert de chaleur 
ainsi que de la combustion. J’aimerais aujourd’hui mettre à votre disposition ces compétences que 
j’ai acquises tout au long de mon parcours scolaire et professionnel. 
 

L’opportunité de travailler dans votre entreprise serait une expérience idéale pour moi.  Lors 
de mes différents stages, j’ai appris à m’adapter à la vie d’un chantier, en locaux techniques et à la 
relation qu’on entretient avec les particuliers. J’ai pu prouver mes capacités à la recherche 
d’information et à toujours donner le meilleur sous pression et dans des délais courts. Au travers de 
mes différentes missions, j’ai su allier le travail en autonomie et le travail en équipe. Je saurais 
m’intégrer aux équipes techniques et m’adapter aux besoins clients grâce à mon sens du relationnel 
que j’ai développé par le contact régulier que j’ai eu avec les maîtres d’œuvres et d’ouvrages, ou 
encore des clients. 

 
Je suis intéressé par tous les secteurs d’activités mais j’ai tout de même une préférence pour 

la partie thermique que j’ai particulièrement appréciée lors mon apprentissage. 
 
Travailler dans votre entreprise serait l’occasion pour moi de mettre en pratique les 

connaissances et les techniques que j’ai pu apprendre au cours de ma scolarité, tout en bénéficiant 
d’opportunités de développer mes compétences, en travaillant dans un univers qui puisse me 
permettre d’avoir une vision transverse des métiers de l’énergie.  

 
Curieux, motivé et dynamique, je voudrais faire partie de votre entreprise. 
 
 Je me tiens prêt à vous rencontrer pour vous fournir toutes informations complémentaires et 

vous prouver ma motivation et mon sérieux. En vous remerciant de l’intérêt porté à ma candidature, 
je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 

Léonard Arnoux 


