
Youssef TRIBECH  
9 allée des cèdres  

30200 Bagnols sur Cèze  

Tél : 06.24.68.71.26 

Email : y.tribech@gmail.com 

À l’attention du chargé de recrutement 

 

 

À Bagnols sur cèze, le 25/04/2017.  

 

 

Objet : Candidature pour le poste d’ingénieur études CVC 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Récemment titulaire d’un Master Energie spécialité Ingénierie Thermique & Energie obtenu à 

l'UFR STGI de Belfort, j'ai acquis des compétences en chauffage, en ventilation et en 

climatisation. 

Désireux de donner un bon essor à ma carrière professionnelle, travailler aux côtés de votre 

équipe reconnue pour la qualité de son travail représente une réelle opportunité qui me 

permettra d’explorer mon savoir-faire. 

Durant mes stages, j’ai pu développer une bonne maîtrise des aspects techniques de la 

fonction d’ingénieur, notamment en termes de normes du génie climatique. J’ai été amené à 

dimensionner des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, à répondre à 

des appels d’offres publics et privés, à proposer des solutions d’amélioration en termes de 

consommation d’énergie mais également à effectuer des études en phase d’exécution.  

J’ai également eu l’occasion de faire du suivi de chantier ce qui m’a permit de rencontrer les 

différents acteurs d’un chantier, de bénéficier d’un environnement commercial et de 

développer ainsi mon sens du relationnel. 

 

Créatif et aimant les challenge, je me tiens constamment informé des innovations apparues 

dans le domaine du génie climatique. Mon esprit d’initiative et mon goût pour le travail en 

équipe m’assureront une intégration réussie au sein de l’entreprise. Curieux, ouvert d’esprit et 

soucieux de me perfectionner, je souhaite valoriser ma jeune expérience et vous apporter 

entière satisfaction. 

Déterminé à rejoindre une entreprise dynamique au sein de laquelle je pourrais m’épanouir 

tout en nourrissant de nouvelles perspectives de carrière, je reste à votre entière disposition 

pour vous rencontrer très prochainement lors d’un entretien de votre convenance. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération. 

 

 

Youssef  TRIBECH 


