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         Pau, le 1 avril 2017 

Objet : Candidature pour un stage de 2ème année d’école ingénieur  

 

A L’ATTENTION DE : MONSIEUR le responsable des ressources humaines  

 

Actuellement étudiant en 2ème année de cycle d’ingénieur spécialisé en énergétique au sein de l’Ecole 

Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles, je sollicite votre attention quant à la 

présente candidature. En effet, la formation initiale comprend un stage lors de la deuxième année d’une 

durée de 4 mois, et ce à partir du mois de Juin 2017. 

 

Particulièrement intéressé par le domaine d’énergétique de bâtiments, j’ai pour projet d’approfondir mes 

connaissances dans ces domaines, et ce au sein de votre structure, afin de contribuer dans un même 

temps, au développement et à la réussite de vos projets ainsi que des miens.  

 

Mes précédentes expériences m’ont permis de développer un sens aigu de l'analyse et de la conception. 

De surcroit, mon sens du relationnel, mon appétence pour l'industrie et ma capacité à travailler en équipe, 

sont autant de qualités que je saurais mettre à votre service.  

 

Qui plus est AB ENGINEERING, jouit d’une très bonne réputation dans le milieu industriel et a fait ses 

preuves quant à sa position d’entreprise phare sur le marché. Ce serait sans nul doute pour moi, une 

chance sans pareil de mettre en œuvre mes connaissances théoriques sur le terrain pratique, au service de 

votre entreprise et de mon épanouissement professionnel. 

 

Je reste à votre entière disposition quant à un quelconque éclaircissement sur ma situation, ou à la 

moindre interrogation que vous auriez à mon égard.  

Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente candidature, je vous 

prie de croire, à l’assurance de ma plus haute considération. 

 

 

 

OULHAMID Mohammed 


