
 

 

M. KANCEL WILLEM 
24, rue des charbonniers 95330 - DOMONT 
95330 - DOMONT  
Tél: 07 81 52 78 95 
E-mail: kancelwill@hotmail.fr 
Titulaire du permis B/Véhiculé 

Paris, le 15/09/2016 
AB ENGINEERING 
A l'attention  du service recrutement 

Objet: Contrat  à Durée Indéterminée. 
                                                                                                                 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes à la recherche d'un ingénieur en efficacité énergétique, dans le cadre d'un contrat à 
durée indéterminée. De ce fait,  je propose ma candidature car je pense avoir les capacités pour 
ce poste. 
      
Etudiant en alternance (en contrat de professionnalisation) au sein du bureau d’étude de 
CertiNergy, je suis à la recherche d'une entreprise dans le domaine du génie climatique et/ou 
efficacité énergétique pour un Contrat  à Durée Indéterminée. 
J’ai terminé ma formation à l'école d'ingénieur l'ENSIATE pour le titre d’ingénieur " Eco-
Energéticien" en cinquième année.    
 
J'envisage de travailler dans le domaine du génie climatique/frigorifique, ventilation, chaufferie et 
l'efficacité énergétique car ce sont des filières qui donnent des perspectives d'avenir sur le long 
terme et une opportunité de mettre en valeur les aspects suivants: le devoir de conseil, la 
préconisation et l’accompagnement technique des clients vers des installations énergétiques 
performantes.  
  
Tout au long des mes stages et de mon alternance  que j'ai pu effectuer au cours de mon cursus 
scolaire, j'ai réalisé une multitude de tâches dans le domaine du froid et de la climatisation c'est-
à-dire: l’étude de projets d’efficacité énergétique et l’accompagnement des clients vers des 
solutions d’efficacité énergétique.   
 
De plus, j'ai eu une expérience enrichissante au sein d'un bureau d'étude  de CertiNergy qui m'a 
permis de mettre en évidence mes compétences, dans le domaine du génie frigorifique et 
climatique, chaufferie et air comprimé. 
J'ai réalisé un projet concernant l’étude, l’accompagnement technique et optimisation des CEE 
pour la mise en place d’un système de climatisation pour le traitement d’air d’une centaine de 
chambres de  L’HOTEL KYRIAD DE NEMOURS (GROUPE AUTOGRILL). 
 
Au cours de mes formations à l’IFFI de Paris et à l’ENSIATE, j’ai pu acquérir des connaissances 
scientifiques et techniques nécessaires dans plusieurs domaines qui me permettent d'effectuer 
l'étude thermique d'un bâtiment, le dimensionnement et l'estimation des performances 
énergétiques des installations climatiques, frigorifiques, de chauffages et de cogénérations. 
 
Le dynamisme, la rigueur et l'écoute, sont les qualités que je me propose de mettre au service de 
votre entreprise et je me tiens à votre disposition pour un entretien à votre convenance, qui nous 
permettrait d'en débattre plus largement.  
 
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.           
                                                                                                                               
                                                                                                                                                       KANCEL WILLEM 
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