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Madame, Monsieur 

 

Face au réchauffement climatique et aux nouvelles réglementations thermiques, la performance énergétique des 

bâtiments doit être améliorée, en renforçant l’isolation thermique, en installant des nouveaux systèmes plus 

performant et économe afin de réduire les dépenses d’énergie et l’impact sur l’environnement. 

 

GESCLIM est spécialisée dans le Génie Climatique depuis 35 ans, votre savoir-faire vous permet de participer à 

de grands projets dans différents secteurs. Pour concevoir des installations, vous disposez d’un bureau d’étude 

qui vous permet de définir des solutions adaptées. Afin de contribuer à la réalisation de ces projets, je vous 

adresse ma candidature pour un poste de projeteur en bureau d’étude dans le génie climatique en alternance. 

 

Titulaire d’un BTS Fluides Energies Environnement option Génie Climatique et actuellement technicien de 

maintenance en génie climatique, j’intégrerai dès la rentrée prochaine la Licence professionnelle « Projeteur 

Bureau d’Etudes Parcours Corps d’Etat Techniques » en alternance au sein de l’université Paris-Est 

Marne-la-Vallée. Cette formation a pour but de nous former aux métiers du bureau d’étude dans le domaine 

énergétique (génie climatique, thermique, électrique…), comme la réalisation des plans et des schémas à partir de 

logiciels, l’élaboration des projets, ou l’étude et le dimensionnement des installations. 

 

Pendant mon projet de fin d’étude du BTS,  j’avais pour objectif de dimensionner une installation de chauffage 

par planchers chauffants d’un bâtiment. À partir d’un cahier des charges et d’outils informatiques, j’ai pu réaliser 

l’étude thermique de ce bâtiment, le dimensionnement du système énergétique et enfin proposé des solutions 

techniques et une variante à ce dernier. Ce projet m’a permis de découvrir le métier de projeteur, concepteur en 

bureau d’étude et il m’a donné envie de me former et de construire mon avenir professionnel dans ce dernier. 

 

Actuellement en tant que technicien, j’effectue diverses activités dans le chauffage et la climatisation, telles  que 

la maintenance des chaudières et des tours de refroidissements, le dépannage électrique des systèmes 

énergétiques. J’ai ainsi eu l’opportunité d’assister à des réunions de travail, ce qui m’a permis de développer ma 

capacité à interagir avec mes responsables et avec les clients.  

 

Lors de ces expériences j’ai pu acquérir une capacité d’adaptation rapide. Ayant le sens du travail en équipe, 

rigoureux, sérieux et dynamique, je suis capable de m’intégrer à une équipe afin d’y travailler de façon efficace. 

Vous pourrez compter sur ma motivation pour occuper un poste de projeteur, dessinateur qui représente pour moi 

une réelle opportunité. 

 

En espérant que ma candidature saura retenir votre attention, je me tiens à votre disposition pour toute 

information complémentaire ou pour convenir d’un rendez-vous. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes salutations 

respectueuses.  

   

Yassine BENMBAREK 
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