
Ramzi CHIOUCHIOU 
52 Boulevard Sérurier 
75019 Paris 
07 83 53 50 53 
ramzi.chiouchiou@gmail.com 
Titulaire du Permis B, C et E 
 

A l’intention du chargé de recrutement chez AB Engineering 

Objet : Candidature spontanée pour un stage de fin d’études 

 
Paris, le 30 novembre 2016 

 
 Madame, Monsieur,  

  J’ai obtenu une Licence en Energétique Chauffage climatisation à l’ISSAT où j’ai acquis de 
solides connaissances théoriques en thermodynamique, dimensionnement des réseaux de 
climatisation, conditionnement d'air et calcul du bilan thermique des bâtiments. J’ai par la 
suite intégré l’UPJV et je suis actuellement en Master 2 Physique et Sciences pour 
l'Ingénieur Stratégies et Conduite en Energétique et Energies Renouvelables dans l’optique de 
parfaire mes compétences dans ce domaine qui me passionne. Je suis à la recherche d’un 
stage de fin d’étude et ce à partir de mois de mars 2017. 
 
  Je souhaiterai pourvoir exercer le métier d’ingénieur car il touche à des aspects techniques, 
financiers, économiques et sociaux d’un projet industriel. De plus je suis passionné par les 
domaines de l’énergie et l’environnement : il existe de nombreux problèmes d’actualité tels 
que les émissions de gaz à effet de serre, ou encore l’augmentation de la consommation 
d’énergie, auxquels nous devons trouver des solutions. 
  
  En alliant cours théorique et pratique je serai opérationnel et compétent pour remplir 

toutes les missions que vous pourrez me confier. J’ai, par ailleurs, déjà acquis une expérience 

significative grâce aux différents stages que j’ai effectués. J’ai notamment travaillé dans un 

bureau d’étude agréé par la STEG où j’ai, entre autres, eu l’occasion de mettre en œuvre des 

plans synoptiques et réaliser des simulations d’une partie de conduite sur SolidWorks. 

  Réaliser un stage au sein de AB Engineering serait pour moi l’opportunité d’apprendre sur 

le terrain et d’acquérir davantage de compétences requises à mon futur métier : ingénieur 

bureau d’études. Autonome, dynamique et motivé, je suis déterminé à m'investir 

totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées. 

  Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature et reste à 
votre disposition pour tout entretien à votre convenance. Je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

Ramzi CHIOUCHIOU 

 


