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Permis B, véhiculé 

AB Engineering 

 

Nanterre, le 7 Novembre 2016 

 

Objet : Candidature spontanée 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

« Find the solution » n’est-elle pas la principale compétence d’un ingénieur ?  

J’ai toujours aimé chercher et trouver les solutions aux problèmes demandés, même très jeune. 

 

Durant ces dernières années, j’ai acquis les bases du métier d’ingénieur. Je souhaite maintenant 

asseoir mon savoir et collaborer avec AB ENGINEERING. L’approche énergétique et Développement 

Durable que vous apportez dans le bâtiment correspond à ce que je souhaite devenir : un acteur de 

la Construction dans le respect de l’environnement.  

 

Les énergies propres sont notre avenir, c’est pourquoi j’ai décidé d’intégrer l’ENSIATE en 4ème année 

du cycle ingénieur en génie climatique et éco-énergétique. J’ai choisi une école en alternance pour 

être au plus près de l’entreprise, de la réalité de notre domaine et de ses mouvements. 

 

Au travers de mes expériences, j’ai pu développer des qualités de rigueur et d’autonomie auxquelles 
s’ajoute un caractère enthousiaste et motivé. Mes études m’ont appris à analyser et synthétiser et 
ont structuré mes modes opératoires. 
Comme vous pouvez le constater à la lecture de mon C.V, j’ai pu occuper des postes tertiaires qui 
m’ont ouverts à la compréhension globale d’une entreprise et de ses objectifs, à la relation Clients et 
au développement. Issu d’une famille d’entrepreneurs, j’ai été initié aux enjeux que représente la 
gestion d’une entreprise et au sens des responsabilités que cela nécessite. Ces gains en maturité 
professionnelle et mon implication seront mes atouts pour satisfaire les exigences de vos équipes et 
mener à bien les missions. 
 

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et j’espère pouvoir 

vous exprimer de vive voix mon intérêt pour AB ENGINEERING et ses domaines. 

 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations les plus sincères. 

 

Anthony MORGADO 
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