
 

 

 

 
        AB ENGINEERING 

247, rue de Rosny 

     93100 MONTREUIL 

 

 

Fait à Joinville le Pont, le 20 octobre 2016 

 

 

Ref : Candidature Spontanée 

Objet  : Assistant Consultant en Immobilier Durable 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous propose ma candidature pour un stage en Économie de la construction – Urbanisme – 

Environnement ou Direction de travaux.  

D’un esprit jeune et fort d’une expérience professionnelle de 15 ans, l’innovation, les stratégies d’ingénierie 

et la performance environnementale des bâtiments conciliant une approche économiquement fiable, ont 

toujours été pour moi des valeurs me faisant écho. 

Titulaire d’une formation de technicien commercial VDI – GTB, j’ai acquis lors de mon parcours des 

connaissances approfondies dans le domaine du déploiement des produits télécoms. Méthodique, 

diplomate et qualifié par mes anciens collaborateurs d’homme de projets, mes différentes missions m’ont 

toujours demandé de porter un regard pluridisciplinaire quant à la gestion de projets que ce soit par 

l’analyse des besoins, l’étude concurrentielle ou la veille technologique.  

Ces différentes expériences m’ont permis d’apporter une somme de valeurs ajoutées techniques à 

l’ensemble de mes partenaires, mais également de porter un regard nouveau par force de propositions et 

de prises d’initiatives sur la mise en place de procédés plus respectueux de l’environnement.  

Récemment et toujours dans un état d’esprit cherchant à être novateur, j’ai proposé à mes clients des 

solutions innovantes sur la façon de distribuer la fibre dans un bâtiment tertiaire permettant de développer 

des stratégies de rénovation ou de construction énergétique structurellement plus sécurisé, viable et 

durable. L’ensemble de ces éléments m’ont permis d’entretenir un réseau de contacts pérenne auprès de 

grandes entités (VINCI, BOUYGUES, SNEF) ou encore auprès de clients finaux tels que la BANQUE MONDIALE. 

Ces objectifs professionnels se mélangeant à mes valeurs m’amènent aujourd’hui à reprendre mes études 

et à intégrer un Mastère en Management Durable de l’Urbanisme, de l’Immobilier et de la Mobilité. Cette 

formation en alternance, à raison de trois jours en entreprise par semaine se déroulant sur 15 mois, est en 

parfaite corrélation avec les idées prônées par votre BET pluridisciplinaire sur les ruptures technologiques, le 

BIM, de matériaux écoresponsables « HP2A », de l’éco-quartier zéro carbone et plus largement par le 

partage environnementale et sociétale. 

Enthousiasmé d’échanger avec vous sur les modalités d’une future alternance, je me permettrai de vous 

contacter afin de déterminer la date d’un éventuel entretien. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées.  
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