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Sujet: Candidature spontanée pour un poste d’ingénieur électrique 

Chère Madame/ Monsieur, 

 

Si vous demandez à un enfant son emploi de rêve, la réponse est généralement évidente : “ un docteur, 

un pilote ou un avocat...” Pour moi, ce n’était pas le cas. J’ai toujours su ce que je voulais faire avec mon 

future, et ma réponse était toujours la même : un ingénieur ! J’étais continuellement excitée à ce propos et je 

n’ai jamais dévié mon chemin. 

Ce rêve grandit en moi, et jour après jour je me trouve de plus en plus près d’atteindre mon objectif. Cela a 

commencé par entrer le meilleur lycée réservé aux élites dans ma région “Lycée Pilote de Gabès” et obtenir 

mon diplôme de baccalauréat section mathématiques avec la mention bien, ce qui m’a permis d’intégrer la 

meilleure école préparatoire des études d’ingénieurs en Tunisie « IPEIT ». Le rêve ne s’est arrêté pas là-bas, 

il a commencé à prendre forme à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis, l’une des écoles les plus 

prestigieuses tunisiennes dans le domaine du génie électrique ; là où j’ai commencé à explorer le domaine du 

génie électrique et à développer mes compétences de communications et de la robotique en intégrant le Club 

ELEC ENSIT, le vétéran des clubs de l’école et l’un des plus renommés dans le monde de la robotique en 

Tunisie. Et maintenant que j’écris cette lettre pour continuer mon chemin en présentant ma candidature pour 

un poste d’ingénieur électrique au sein de votre prestigieuse entreprise. 

Je crois que la formation académique que j’ai obtenue à l’ENSIT a fait de moi un étudiant bien formé dans le 

domaine de génie électrique. De plus, vous trouverez en moi quelqu'un d'une forte passion en conception des 

installations électriques en fort et faible courant et toujours à la recherche d’apprendre de nouvelles choses et 

d’acquérir de nouvelles compétences. C’est pour cette raison je tiens à plus apprendre et développer mes 

compétences professionnelles au sein de votre organisme.  

A part mes études scientifiques, j’ai passé des stages d’été au sein de la centrale à cycle combiné de 

Ghannouch, au bureau d’études des installations électriques et sécurité incendie Anis Aoun et à Misfat 

Filtration au stage PFE, à travers lesquels j’ai fortifié mes acquis dans le domaine de l’électrotechnique, 

installations électriques et conception des machines spéciales. Ces expériences vont m’aider à intégrer le 

monde de l’industrie pour entamer une carrière d’ingénieur confirmé. 

Enfin, j’espère avoir pu vous convaincre de ma motivation et mon enthousiasme pour profiter de cette 

opportunité. 

 

Achraf ZOUENKHI 
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