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Neuilly sur Marne, le 21 juin 2016 

 

Objet : Recherche d’apprentissage pour une année d’alternance pour l’année scolaire 2016/2017 

Madame, (Monsieur) 

Bureau d’études structure et fluide, j’ai pu constater sur votre site internet que AB Engineering entre 

autres dans les domaines du génie climatique, de l’électricité. Ces activités m’intéressant et en relation 

avec ma formation (génie thermique et énergie), ces éléments m’ont poussé à venir candidater dans 

votre entreprise. 

J’ai pour ambition de devenir technicien, et si le niveau me le permet ingénieur, dans la transformation 

des ressources énergétiques en électricité et, en génie climatique. Intégrer votre entreprise pour mon 

apprentissage serait en parfaite adéquation avec mon projet professionnel. 

Je pense apprendre en travaillant à vos côtés et la diversité de vos activités me permettrait de 

découvrir plus précisément le fonctionnement d’un bureau d’études. D’autre part, effectuant mon 

dernier semestre de DUT génie thermique et énergie en une année en alternance, je passerai 43 

semaines en entreprise contre 10 à l’école. Je pourrai également mettre en application les 

connaissances techniques acquises, dans le cadre de ce DUT GTE comme le transfert thermique, 

l’électricité, traitement d’air, Auto CAD, Climawin et mécanique des fluides, ainsi que d’un stage 

ouvrier dans le bureau d’études thermique et énergétique Hacsé à Tours.  

Par ailleurs, mon sérieux, mon dynamisme mais aussi mon esprit d’équipe seront des qualités 
importantes que je pourrai valoriser au sein de votre entreprise durant mon apprentissage.  
  
Cet apprentissage serait, pour moi, une manière d’acquérir des connaissances, de l’expérience dans ce 

métier et, pour vous, l’opportunité de former des techniciens de qualité, capables de relever les défis 

de demain. 

Je reste disponible pour un éventuel entretien et vous prie d’agréer madame, monsieur, mes 

salutations. 

Cordialement, 

Rayan SAID TOIHIRE 
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