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Objet : Demande de stage en apprentissage «  Ingénieur chef de projet en génie climatique »                                             
              
 
   Madame Monsieur, 
 

          Votre entreprise AB ENGINEERING , leader dans le domaine de la construction. Elle est 
spécialisée dans la réalisation des études de structures pour des ouvrages neufs ou réhabilités, 
l’élaboration de tous types de plans, de la conception à l’exécution, l’édition de toute note de 
calcul de dimensionnement conformément aux réglementations en vigueur. Comme elle assure 
les expertises et diagnostics techniques, conçoit des modélisations informatiques, et effectue la 
maitrise d’œuvre de la partie structure lors de l’exécution. 

         Actuellement diplômée d’un DUT en construction et énergétique du bâtiment au sein de 
l’école supérieur de technologie de Salé au Maroc, ainsi que la licence professionnelle en 
Métrologie diagnostic contrôle énergétiques des bâtiments à l’institut universitaire de 
technologie de Créteil. Je suis admise à la première année à l’école d’ingénieur sup Galilée pour 
la rentrée prochaine filière énergétique en apprentissage. 

J’ai choisi cette formation, car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre 
à profit mes connaissances et d’acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l’obtention future de 
mon diplôme et la construction de mon début de carrière. Très intéressée par votre entreprise et 
passionnée par le secteur d’énergie, je me permets de vous présenter ma candidature au poste de 
stagiaire ingénieur chef de projet  en alternance pour une durée de 3 ans. En alliant cours 
théorique et pratique je serais très opérationnelle et compétente pour remplir toutes les missions 
que vous pourrez me confier. 

Dynamique, motivée, organisée et obtenue d’un esprit d’équipe, je suis déterminée à me former 
rapidement et efficacement. 

Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie de croire, Madame Monsieur, en 
l'expression de mes respectueuses salutations. 
 

                                                                                                                               Sara OUTOLBA 


