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A Neuilly , le 17 novembre 2017 

                                   

Objet : Candidature pour un poste de chef de projet 

 

Madame, Monsieur,  

 

Je suis une ingénieure et architecte de formation, je suis à la recherche d'un poste de travail en qualité de chef de projet 

dans le secteur du bâtiment. J'ai eu mon diplôme de spécialisation en bâtiment à énergie positive à l'Ecole Nationale des 

Mines de DOUAI. Je souhaite intégrer des domaines professionnels à fort potentiel d’innovation et de croissance. 

Ainsi, mon désir de développer une expertise dans la conception des bâtiments durables, oriente mon choix vers votre 

entreprise. Le Mastère Spécialisé bâtiment à énergie positive Mines de Douai, m'a permis d'acquérir une capacité 

d'analyse axée sur la durabilité au niveau des bâtiments, sur l'économie des énergies, et m'a doté d'outils d'analyse 

indispensable à la modélisation et conception de bâtiment efficace énergétiquement. 

 

J'ai eu différentes expériences professionnelles, durant lesquelles j'ai répondu aux contraintes des différents projets, tant sur 

le plan fonctionnel que budgétaire des clients. Mon sens de l’écoute, de l’analyse et la gestion du travail en équipe a été 

une clé pour la réussite de l’ensemble des missions qui m’ont été confiées, en partant de l'esquisse jusqu'au suivi du 

chantier et finalement livraison du bâtiment. Ainsi, j'ai pu acquérir une expérience dans le domaine de l'énergétique du 

bâtiment, en travaillant sur des missions d'études thermiques RT 2012 et RT existant, des diagnostics de performance 

énergétique et audit énergétique de l'existant tout au long de mon stage au sein de l'entreprise QCS SERVICES. 

 

La maitrise de l'énergie au niveau de la construction représente de nos jours une réelle problématique qui se pose dans 

tout projet. Il est donc indéniable que la conception d’un bâtiment bioclimatique innovant passe avant tout par une 

analyse approfondie au niveau thermique et acoustique, afin d'assurer aux usagers un maximum de confort.  

La conception de bâtiments à basse consommation et à énergie positive, est un enjeu capital actuel dans le domaine de 

la construction, il dépend du dimensionnement adéquat des systèmes énergétiques. 

 

Convaincue de ma motivation et de mon envie d’intégrer votre équipe, je vous remets ces quelques éléments de 

parcours, et vous affirme ma disponibilité pour toute demande d’informations complémentaires. 

Je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées. 

 

 

 

Fadwa EDDEGHAI 


