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Objet : Candidature spontanée  

 

Ingénieure diplômée de l’ESTP et architecte diplômée de l’ENSAPLV, je présente un vif intérêt pour 

AB ENGINEERING. Tout d’abord j’ai beaucoup de curiosité et d’admiration pour vos projets qui 

paraissent être à la fois complexes et spécialisés. Ce qui me plaît particulièrement est le dialogue 

entre les solutions techniques et architecturales que vous proposez, mais aussi la diversité de vos 

projets qui à chaque fois ont l’air d’un nouveau défi.  

 

Grâce à ma formation d’ingénieur architecte j’ai pris conscience de mon besoin de travailler dans une 

équipe dynamique et pluridisciplinaire, ce qui est le cas d’AB ENGINEERING. Ma double culture, 

technique et architecturale, me permet d’être flexible et de comprendre les enjeux des deux 

disciplines. Intégrer AB ENGINEERING me permettrait de mettre en pratique ce que j’ai appris dans 

mes deux formations, ce qui est très important pour moi. Je suis par ailleurs particulièrement 

sensible aux questions environnementales et à la construction durable. En effet, il est impossible 

dans le monde d’aujourd’hui de ne pas prendre ce facteur en compte.  

 

Je suis consciente de la charge de travail dans un bureau d’études tel qu’AB ENGINEERING. Mais vu la 

nature du travail demandé, c’est d’avantage une source de motivation. En effet, j’aime apprendre et 

j’apprends vite : j’ai appris en autodidacte de nombreux logiciel tels que Revit, Sketch up, PhotoShop, 

AutoCAD, ainsi que quatre langues que je parle couramment (français, russe, anglais et espagnol).  

Mon atout principal est mon profil international. J’ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays 

comme l’Ukraine, la Russie, la France et l’Espagne et faire des stages aussi bien en France qu’en 

Espagne, ce qui me permet de m’adapter très facilement à différentes équipes et méthodes de 

travail.  

 

Réellement très motivée et convaincue de vouloir travailler chez AB ENGINEERING, je crains 

néanmoins qu’une simple lettre ne reflète pas toute ma motivation, mon enthousiasme et mes 

capacités. C’est pourquoi j’aimerai avoir la chance d’avoir un entretien pour vous convaincre.  

Dans l’espoir que vous serez sensible à mon profil et à mes motivations et que vous voudrez bien 

donner une suite favorable à ma demande, je vous prie de bien vouloir agréer l’expression de mes 

salutations respectueuses. 

 

Yekaterina SAVINA-HADJADJ 
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