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Objet : lettre de motivation 
 

 

Madame, Monsieur, 

Disposant d’une expérience professionnelle significative dans votre domaine d'activité, je désire 

aujourd'hui accroitre et mettre en œuvre mes compétences acquises durant mon parcours 

académique et professionnel. C’est à ce titre que je vous soumets ma candidature pour un poste au 

sein de votre entreprise. 

Ma fonction actuelle de chargée d'étude spécialisée en modélisation hydraulique, faisant suite à un 

poste d'ingénieur consultante en hydraulique urbaine et plusieurs stages pour des études de schéma 

directeur en eau potable et assainissement atteste de mon expérience diversifiée. De plus, ma 

maitrise de plusieurs langues témoigne de ma capacité d’adaptation et d’intégration au sein d'un 
groupe de travail pluridisciplinaire et multiculturel. 

Titulaire d’un diplôme de « MS en Eau Potable et Assainissement » de l'ENGEES, d’un diplôme 

d’« Ingénieur Entrepreneur» de l’lNSA de Lyon et d’un diplôme d’ « Ingénieur d’Etat en 

Hydraulique » de l’ENSH de Blida, j’ai acquis de solides connaissances tant professionnelles 

qu'entrepreneuriales. Tout particulièrement, j’ai acquis une expérience conséquente dans le domaine 

de la modélisation numérique en hydrologie et hydraulique. 

Rigoureuse et polyvalente, mon intégration au sein de votre entreprise sera immédiate, cela se 

traduira par un apport technique, structurel et social et ceci à travers mon expérience, théorique ; en 

ingénierie du service à l’eau, managériale ; utile à la maitrise de l’élaboration d’un projet et ses aléas 

et professionnelle ; la connaissance de l’environnement lié à l’eau et l’interaction avec les différents 

professionnels qui le font évoluer. Je suis convaincue d’avoir les compétences pour un poste dans 

votre entreprise. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes 

respectueuses considérations. 
 

 

 

                                                                                                                                Kahina ABES 
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Hervé ROUTON 

INSA de Lyon, FIE 

1 rue des Humanités 

69621 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE 

herve.routon@gmail.com 
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  A Lyon, le 01Janvier 2016  

 

Object : Lettre de recommandation pour KAHINA ABES 

Madame, Monsieur,  

 

 

 

 

   

  

   

 

  

  

  

  

    

 

En 2013, j’ai eu l’occasion d’accompagner le travail de KAHINA ABES dans le cadre de la formation 
Filière Ingénieur Entreprendre FIE.DZ. Ce cursus est complémentaire à celui de l’école d’ingénieurs. Il 
s’adresse  à  des  étudiants  qui  se  projettent  dans  la  création  d’activité  innovante  ou  dans  la  prise  de 
responsabilités entrepreneuriales comme le management de projet dans le cadre d’une entreprise.

Le  programme  de  FIE.DZ  est  né  du  transfert  en  2012  en  Algérie  du  programme  FIE.FR  de  pré-

incubation  pour  de  jeunes  ingénieurs. Créer  en  2000  à  l’INSA  de  Lyon,  il  bénéficie  de  13  ans 
d’expériences. En 6 mois, il permet à de futurs entrepreneurs d’acquérir trois blocs de compétences :

Imaginer pour créer de la valeur sur les 3C (Clients, Capital, Compétences) ; Oser passer aux actes et 
bâtir un projet professionnel ; Manager pour maîtriser l’environnement et ses aléas. Il s’appuie sur des 
apports pédagogiques mis en œuvre sur des projets vivants sélectionnés parmi des propositions faites

par  les  candidats  en  début  de  cursus.  La  formation  est  validée  par  un  Certificat  de  Spécialisation  de 
l’INSA de Lyon « Manager, Entreprendre & Technologie ».

Au cours de ce parcours KAHINA ABES a su valoriser ses capacités d’engagement et de développer ses 
compétences de management pour lequel elle manifeste des dispositions naturelles. Avec son équipe, 
elle a mené à bien le projet de création d’entreprise « production d’engrais biologiques à partir de déchets

organiques ».

Le travail de KAHINA m’a permis de juger de ses qualités de leadership, d’intelligence de situation et 
de résilience au sein d’une équipe faisant face à la « feuille blanche » du processus de développement 
d’un projet. En effet dans ces circonstances les décisions, comme l’absence de décision, peuvent avoir 
des conséquences difficiles à prévoir et celles-ci doivent être gérées tout en conservant la mobilisation 
et l’énergie de l’équipe. KAHINA ABES s’est rapidement faite remarquée par sa « Positive attitude ».

Toutes  ces  raisons  me  font  croire  que KAHINA  ABES s’intégrera  avec  vitalité,  motivation  et  solide 
détermination au sein des équipes d’une entreprise d’excellence comme la vôtre. 

Veuillez croire Madame, Monsieur, en ma considération distinguée.
 

 

                                                         Hervé ROUTON 

                                                         Professeur en Management de Projets Innovants à l’INSA de Lyon 

                                                         Consultant en Excellence Opérationnelle en entreprise 

                                                         Ingénieur INP Grenoble / Executive MBA EM Lyon. 

 




