
BEN RABAH Khaled                                                                               Douai, le 05/02/2017 

Tél : (+33) 777 93 22 11 

E-mail : khaled.ben.rabah@minesdedouai.fr 

Au chargé(e) de recrutement 
AB ENGINEERING 

 
 

Objet : Candidature pour Stage fin de cursus au sein 
de AB ENGINEERING 

 
Monsieur, Madame  
 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en  génie énergétique, je suis actuellement en 
formation de Master  spécialisé Bâtiments à Energie Positive (BE+) à l’école des 
Mines de Douai  dans le but d’affiner mes compétences dans le domaine des 
énergies renouvelables et de la thermique du bâtiment. Actuellement à la recherche 
d'un stage de fin d'étude à partir de 2017, je me permets de vous adresser ma 
candidature. 

Tout au long de mon cursus académique, j’ai pu développer des compétences en 
génie climatique, confort thermique et visuel, Calcul réglementaire, simulation 
thermique dynamique et gestion de projets en énergie. Méthodique, rigoureux, j’ai 
déjà effectué un stage de  six mois au sein du laboratoire génie des procèdes et 
matériaux a l’école Centrale de Paris dans le cadre de mon projet de fin d’étude 
portant sur la modélisation numérique des transferts couplés dans les milieux poreux 
avec implantation parallèle.  J’ai effectué un stage technicien  dans un bureau 
d’étude où j’avais à charge le chiffrage, le dimensionnement et le suivi de chantier de 
projets en énergie solaire photovoltaïque. 

Passionné par le monde des technologies des énergies et de l’information,  
AB ENGINEERING est à mes yeux un exemplaire à tout égard : ses services offerts 
ainsi que sa position dans le marché. Attiré par votre énorme succès industriel et 
commercial, votre entreprise constituera pour moi un environnement stimulant pour 
apprendre et élargir mes compétences grâce à votre expertise et votre capacité 
d’innovation. 

 

Doté d’un bon relationnel, je serais heureux de mettre mon dynamisme au service de 
votre entreprise. En espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je 
reste à votre entière disposition pour toute information supplémentaire et pour un 
éventuel entretien.  
 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus 
respectueuses.. 

BEN RABAH KHALED 

mailto:khaled.ben.rabah@minesdedouai.fr

