
Firdaouss BAKOUR 

Gsm: +33(0)602710704 

Mèl : Bakour.Firdaouss@gmail.com 

Adresse: 36 avenue du président wilson Cachan 

Paris le 22/09/2016 

 

Objet : Candidature pour stage chez AB-Engineering 

Madame/Monsieur, 

Je suis Firdaouss BAKOUR, âgée de 22 ans, jeune ingénieure diplômée dans le cadre du 

double diplomation établie entre l’Ecole Centrale de Lille et l’Ecole Hassania des travaux 

publics à Casablanca.  

J’ai eu la chance de connaître le groupe AB-Engineering via mes recherches internet sur les 

entreprises qui travaillent sur l’implémentation du BIM et qui travaillent sur son 

développement. 

Mon stage de fin d’études était sur l’exploitation du BIM dans la réalisation du planning d’un 

projet de réhabilitation de logements. Et puisque j’étais nouvelle au BIM j’ai décidé de 

préparer un certificat en BIM, pour ce faire j’ai suivi une formation MOOC certifiée délivrée 

par Taylors’ University en Malaisie qui enseigne les bases du travail collaboratif du BIM et la 

modélisation sur REVIT.  

Je suis impressionnée par les mesures innovantes que prend AB-Engineering pour 

l’implémentation du BIM dans sa méthodologie de travail et par sa vision de développement 

durable dans le domaine de la construction. Effectuer un stage chez AB-Engineering dans 

l’unité rattachée au BIM sera l’exaucement  de mon rêve et qui est de travailler avec une 

grande entreprise convaincue des grands apports du BIM. Le métier du BIM Manager m’a 

impressionné dès que j’ai découvert le BIM et j’espère occuper un poste pareil après quelques 

années d’expérience dans ce domaine. Je tiens à vous informer que je n’ai pas de points 

d’attache et donc je suis disponible à toute mobilité relative aux projets de AB-Engineering. 

Je suis une personne dynamique, et qui est motivée pour le travail en équipe sur des projets 

innovants et d’actualité. Je serai enchantée de répondre à toutes vos questions concernant mon 

parcours, mes expériences et mes motivations pour le travail au sein de AB-Engineering. En 

espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens à votre disposition par 

téléphone comme par mail pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, 

Monsieur/Madame, mes salutations distinguées. 
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