
Soufiane AIT LAMINE                                                                     Vandoeuvre Le 08/11/17 

Né le 07/07/1993 

Tél : + 33 6 29 45 10 40 

ing.aitlamine@gmail.com 

 

A l’attention du  

Service recrutement 

AB ENGINEERING 

 

Objet : Demande de stage de fin d’étude à partir du 26/02/2018 – Diplôme ingénieur PolyTech Nancy  

                                                                                                                                               

 

             Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiant en 5ème année à PolyTech Nancy (Ex ESSTIN) option mécanique des fluides 

et énergétique, j’ai le plaisir de venir par la présente lettre vous soumettre ma candidature pour un 

stage de fin d’étude dans le domaine de l’énergétique du bâtiment afin de renforcer vos équipes 

actuelles dans la mise en œuvre de vos projets. 

Passionné du bâtiment, du clos couvert aux corps d’état techniques. Mon cursus de DUT, PolyTech 

Nancy (Ex ESSTIN) et les stages m’ont permet d’acquérir une solide base scientifique et technique 

dans le domaine du bâtiment, plus de mes compétences en calcul de structure, économie de 

construction et suivi de travaux sur chantier je dispose de solide connaissances en thermique du 

bâtiment, CVC, plomberie, ainsi que les législations RT2005, RT2012, réalisation de DPE, démarche 

HQE …. 

 

Je considère un stage au sein de votre organisme  comme une opportunité importante qui me permettra 

de développer mes connaissances et de côtoyer de près le monde professionnel et d’enrichir mon 

savoir-être ainsi que mes compétences de travail. 

 

Polyvalent, rigoureux, autonome et doté d’une bonne capacité d’analyse, j’affectionne 

particulièrement de pouvoir proposer des solutions innovantes aux problématiques posées tout en 

gardant un esprit pragmatique (coûts, délais, retours d’expériences). 

 

Conscient de l’investissement que requiert l’accueil d’un stagiaire je saurai mettre à votre disposition 

tout le dynamisme et l’enthousiasme qui m’animent. Je reste à votre disposition pour tout éventuel 

entretien ou toute information supplémentaire afin de corroborer ma volonté de rejoindre votre 

respectueuse structure. 

 

Je vous remercie d’avance pour toute l’attention que vous voudrez bien accorder à ma demande et je 

vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Soufiane AIT LAMINE 


