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Candidature Apprenti ESTP : AB Engineering 

 
 

Madame, Monsieur,  
 

Je termine un DUT de Mesures Physiques à l’IUT d’Orsay par la voie de l’apprentissage et je suis admis à 
l’ESTP pour la formation d’ingénieur en Génie Energétique et Construction Durable, également en apprentissage. De 
par ma première expérience épanouissante avec l’équipementier automobile Valeo, je suis convaincu que 
l’alternance est une excellente façon d'ancrer ses connaissances en les confrontant immédiatement aux réalités de 
l'entreprise et du terrain. 

  
Ainsi je suis à la recherche d’une entreprise m’assurant un contrat de 3 ans dès septembre 2016 en Ile de France, si 
possible dans une filière où je serai amené à être sur le terrain comme l’efficacité énergétique ou la conduite de 
travaux. Je pense qu’assister un ingénieur en efficacité énergétique ou un conducteur de travaux est une grande 
opportunité car ce sont des métiers très formateurs et avant tout humains. En effet, l’ingénieur est susceptible 
d’intervenir dans tous les domaines énergétiques ou de la construction, de la conception à la rénovation en passant 
par la gestion et également la négociation. Il est donc nécessaire au-delà de l’aspect technique, d’avoir un sens 
développé du relationnel, de l’organisation et de la rigueur. Je crois que c’est une chance pour un apprenti car une 
telle expérience permet d’acquérir de nombreuses compétences, qui ne pourront que faciliter mon insertion 
professionnelle dans ce secteur.   
 
AB Engineering ingénierie a particulièrement attiré mon attention car votre activité est parfaitement en phase avec 
le cursus que j’ai choisi de suivre, j’ai noté que la construction durable tenait une place importante dans votre 
activité à travers la recherche de performance énergétique.  
 
Enfin, je suis convaincu que mon sens de l’organisation, mon autonomie et ma rigueur dans le travail seront de bons 
atouts pour gérer parallèlement mes études et une première expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics.  
 
Pour toutes ces raisons soyez assurés de ma profonde détermination.  
 
En espérant que ma candidature saura retenir toute votre attention, je reste à votre entière disposition pour un 
entretien à votre convenance. Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur l'expression de mes sincères salutations.  
 
  

Paul Clavier 


