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AB Engineering 

A l’attention de la Direction 
des Ressources Humaines 

 

Objet : Candidature pour un stage de fin d’étude en génie thermique 

Madame, Monsieur, 

Jeune diplômé de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics avec une spécialisation Bâtiment, je complète 
ma formation par un mastère spécialisé en bâtiment à énergie positif au sein de l’école des Mines d’Albi-
Carmaux. Je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude, pour une période de 6 mois et pouvant débuter 
en mars. Etant sensible aux questions environnementales et aux enjeux énergétiques, je suis très intéressé 
par la possibilité de pouvoir réalisé mon stage de fin d’étude au sein de AB Engineering.  

Par ailleurs, mon expérience professionnelle acquise pendant le déroulement de mes précédents stages 
chez Spie Batignolle et Domaxis, m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie du monde du 
bâtiment, d’intégrer un environnement stimulant et diversifié où j'ai pu développer mon sens des 
responsabilités et d’autonomie à travers les différentes missions qui m'ont été attribuées. De plus, le 
mastère spécialisé me permet de mieux appréhender les questions thermiques et environnementales 
relatives au monde du bâtiment.    

Ma candidature est motivée par le fait que AB Engineering est une société à taille humaine 
pluridisciplinaire. Elle se distingue par son environnement qui valorise la créativité, l’engagement et le 
travail d’équipe. De plus, AB Engineering s’inscrit dans le développement durable par ses activités 
constituent un levier pour la transition énergétique. Je suis convaincu qu’un stage de fin d’étude au sein 
de votre société est la meilleure façon pour moi de débuter dans un métier qui m’intéresse, au sein d’une 
société engagée. 

De tempérament curieux et rigoureux, ma motivation et mon dynamisme ainsi que mes capacités 
d’adaptations, devraient me permettre de m’intégrer rapidement et efficacement à votre équipe. 

Restant à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations lors d'un entretien, je vous 
prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes respectueuses salutations. 

         Mr. Ksikes Omar 


