
RAZAFIMANDRANTO Mickaël 
5 place Jules Ferry,  
91240 Saint-Michel sur Orge  
07.60.95.68.24 
mickael.razafimandranto@gmail.com  
           
             

 
Objet : Candidature pour le poste d’Ingénieur Calcul Thermique en CDI 

 
             Saint-Michel sur Orge, le 26 Septembre 2016 
 
 

Madame, Monsieur,  
 

                 Diplômé d’un Master 2 en Sciences de l’Ingénieur, spécialité Mécanique des Fluide s  : Fondements e t 

Applications (MF2A), parcours Aérodynamique et Aéroacoustique à l’UPMC (Université Pierre et Marie Curie), 
je suis actuellement à la recherche d’un contrat à durée indéterminée dans mon domaine de formation.  
 

AB Engineering, bureau d’étude pluridisciplinaire, est spécialisé dans les activités autour de l’ingénierie de la structure, 
de l’énergétique et la thermique et la VRD et l’infrastructure ainsi que la maitrise d’œuvre et l’économie du bâtiment , 
c’est donc tout naturellement pour ces aspects que je souhaite postuler chez vous. Je candidate tout particulièrement 
pour un poste d’Ingénieur Calcul Thermique car je désire orienter ma future carrière d’ingénieur mécanique des fluides 
vers le domaine de l’ingénierie de l’énergie et la thermique. 

 
J’ai pu développer au cours de mon parcours scolaire et professionnel, des compétences et aptitudes dont j’ai l’intime 
conviction qu’elles pourront constituer un véritable atout pour travailler sur un poste  en tant qu’Ingénieur Thermique et 
refroidissement moteur automobile. 
 En effet, ayant suivi différentes formations en ingénierie depuis le baccalauréat, les projets de groupe et les séances de 
travaux pratiques dispensées lors de ces dernières années m’ont doté d’une capacité de synthèse et d’analyse de sujets 
complexes. Par ailleurs, mon master m’a permis, par l’intermédiaire des cours que j’ai suivi, d’avoir de bonnes notions 
en simulation numérique, en couplage fluide-structure, en transferts thermiques ainsi que de connaître plusieurs 
langages de programmation.  
Concernant mes expériences professionnelles, dans le cadre du stage de fin d’étude nécessaire à l’obtention de mon 
diplôme, j’ai occupé un poste d’ingénieur calcul et dimensionnement thermique chez Thales Air Systems. J’étais en 
charge de l’étude et de la conception d’un modèle thermique numérique d’une cabine de Radar réalisé sous FLUENT et 
ANSYS WORKBENCH, en vue de développer des pistes de solutions adéquates face aux problèmes liés à 
l’environnement climatique. Avant cela, j’ai aussi effectué un stage de 5 mois, au sein de l’ANDRA (Agence Nationale 
pour la gestion des Déchets Radioactifs) qui m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances dans le développement 
de routines avec le langage Python et dans la modélisation d’écoulements en milieux poreux et m’a aussi permis de 
découvrir un nouveau logiciel CFD (Nsight).  
De manière générale, le travail que j’ai eu à fournir à l’université, ainsi que durant mes stages, m’a appris à être 
organisé, autonome et à l’écoute, tout en sachant travailler en groupe.  
 
Travailler au sein de votre groupe serait pour moi une excellente opportunité de développer de nouvelles aptitudes qui 
me permettraient de renforcer mes acquis. De plus, je suis persuadé que ma formation d’Ingénieur Mécanique des 
Fluides, ainsi que les missions et les tâches que j’ai effectuées durant mes stages, me permettront d’être opérationnel et 
compétent pour remplir toutes les missions que vous pourrez me confier.  
Souhaitant que ma candidature retienne votre attention, je reste à votre disposition pour un éventuel entretien et pour 
toutes informations complémentaires.  

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations.  
 
 

Razafimandranto Mickael 


