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Objet : Candidature spontanée 

Madame, Monsieur, 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en « Hydraulique et Environnement »  et diplômée d'un Master 2 en 

« Hydrologie, Hydrochimie, Sol et Environnement » de l’ENSIACET/INP  à Toulouse, je souhaiterais 

rejoindre votre entreprise pour un poste d’Ingénieur d’études, dans ce but je vous propose ma 

candidature. Étant captivée par les domaines de l’étude et de la gestion des projets  et étant consciente 

de leurs  importances, je suis très intéressée par les missions que vous proposez et je suis la personne 

qu’il vous faut. 

 

Parmi mes expériences professionnelles, J’ai effectué un stage d’une durée de 6 mois chez Nestlé 

Waters, au sein de l’équipe «Engineering –Water treatment », j’ai travaillé sur la caractérisation des 

cartouches filtrantes pour les eaux potables. Parmi les tâches effectuées, j’ai réalisé des essais 

comparatifs sur pilote, des commandes et des négociations auprès des fournisseurs et j’ai notamment 

rédigé des fiches techniques, des rapports et des comptes rendu en anglais. Cette opportunité m’a appris 

à devenir autonome, à gérer un projet, à travailler dans une équipe, à jongler entre travail en entreprise, 

en usine et à forger mes capacités relationnelles auprès des fournisseurs. 

 
J’ai notamment effectué un stage au sein de l’Agence Foncière Industrielle (AFI), où j’ai réalisé des 

études techniques d’aménagement d’une zone industrielle en réalisant des diagnostics et des schémas 

directeurs en eau potable et assainissement et un suivi sur terrain du projet. 

 

Mes stages en entreprises et en laboratoires m'ont permis d'avoir une certaine rigueur intellectuelle, de 

développer une capacité d’analyse et de synthèse. De plus, mon double parcours académique à l’institut 

polytechnique de Toulouse et l’Ecole National d’Ingénieurs de Tunis, ont contribué à m’initier au  

travail d’équipe, à la prise d’initiative et l’organisation, qualités que  j’ai  bien exploitées tout au long de 

mes expériences professionnelles. 

 
De nature autonome et motivée, je suis très impliquée dans les projets que l’on me confie et je veille 

toujours au respect des délais. Ce poste constitue une réelle opportunité pour entamer une carrière au 

sein de votre entreprise. C’est ainsi que je souhaiterais mettre à disposition toutes mes qualités ainsi que 

mes connaissances lors des missions que vous voudriez bien me confier. Je serai honorée de pouvoir 

intégrer votre équipe en tant qu’ingénieur hydraulique. Je me tiens donc à votre disposition pour vous 

rencontrer afin de vous détailler ma candidature. 

 
En espérant que ma demande retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Cordialement. 

 

Rania BOUZIDI 
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