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Objet : Candidature spontanée à un contrat en alternance  
 

  

 Madame, Monsieur, 
 

 Votre bureau d’études AB Engineering, reconnu pour ses excellentes réalisations comme 

pour son expertise dans les domaines liés à la construction de logements m’offre une grande 

opportunité de m'ouvrir au domaine du bâtiment de l’Energie. En effet, AB Engineering maîtrise 

l’ensemble du cycle, de la conception à la livraison de l’ouvrage. De plus, ses valeurs basées sur la 

créativité, les compétences et l’engagement lui permettent de satisfaire sa clientèle. 

 

De ce fait, étant admis à l’ESTP en génie Energétique de la Construction durable, je vous 

adresse ma candidature pour un contrat d'apprentissage dès la rentrée 2016 et pour une durée de 

trois ans. 

 

 Le poste d’ouvrier manœuvre que j’ai occupé durant mes différentes périodes en entreprise 

me donne une approche réelle du terrain. Mon expérience acquise me permet de mieux comprendre 

le rôle des encadrants sur un chantier ainsi que la relation qui existe entre ceux-ci et les 

compagnons. Le temps passé en entreprise m’a donné la possibilité de concrétiser plusieurs 

chantiers et d’avoir un suivi complet de ces derniers. 

 

 Ainsi, en intégrant votre équipe dans le cadre de cette formation en alternance, je pourrai 

mettre à profit ma capacité à travailler en équipe, mes compétences et mon expérience acquise sur 

les chantiers. Je saurai également compléter mes savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future 

de mon diplôme. En alliant cours théoriques et pratique, je suis déterminé à me former rapidement 

et efficacement, et je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront 

attribuées. 

 

 C'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cours d'un 

entretien. 

 

 Dans l'attente d’une réponse favorable à ma demande, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

  

  

 Fadi Haddad 


