
 

 

 

        AB ENGINEERING 

247, rue de Rosny 

93100 MONTREUIL 

 

 

Fait à Joinville le Pont, le 23 Novembre 2016 

 

 

Objet  : Candidature Spontané - Assistant chef de projet 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous propose ma candidature en tant qu’assistant chef de projet en Immobilier Durable dans le cadre 

d’un recrutement en alternance. A l’heure où le Grand Paris a vocation à penser la ville de demain 

durable, inventive et solidaire, les missions que propose AB ENGINEERING sur le poste susnommé se trouve 

être en parfaite adéquation avec mes compétences et les valeurs que je porte. 

 

Fort d’une expérience professionnelle de 15 ans au sein d'entreprises reconnues dans le domaine de la 

distribution de produits télécoms, j'ai pris la décision il y a quelques mois de donner un second souffle à ma 

carrière en m'inscrivant a un Mastère en Management Durable de l'Urbanisme, de l'Immobilier et de la 

Mobilité. Cet institut spécialisé en alternance, propose un cycle pouvant être effectué sous la forme d’une 

convention de stage alterné ou d’un contrat de professionnalisation, et vient s’adjoindre aux acquis de 

mon parcours en me permettant d’approfondir mes connaissances sur le management, les stratégies 

d’ingénierie vertes, l’innovation et la performance environnementale des bâtiments.  

 

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une parfaite maîtrise du monde de l’entreprise et de 

solides connaissances quant à la gestion de projets acquises directement sur de nombreuses et différentes 

opérations de chantiers tertiaires. Mettre mes compétences au service de votre bureau d’étude au sein de 

votre pôle maîtrise d’œuvre & économie du bâtiment serait pour moi une formidable opportunité de 

conjuguer mon expérience avec les enseignements théoriques reçus à l'école par leurs mises en pratique. 

 

J’aspire à pouvoir contribuer avec vos équipes à la réalisation de projets ambitieux par l’amélioration et la 

valorisation des projets immobiliers de vos clients et souhaiterais pouvoir apporter toute ma détermination 

dans la conduite des missions qui pourront m’être confiées.  En vous remerciant à l’avance de l’attention 

que vous voudrez bien porter à ma demande, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sentiments les meilleurs 

 

Mathias CHAZALNOËL 

47, rue de Paris - 94340 Joinville le Pont 

Portable :  06 78 89 18 58 / Email : m.chazal@yahoo.fr 

38 ans / Permis B 
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