
                                                                                                                    Grigny le : 31/10/2017
SAHLI OMAR
3 rue Lavoisier Grigny 91350
sahliomar06@hotmail.fr
0695875583
                                                                        A monsieur responsable des ressources humaines 

AB ENGINEERING 

 

             Objet : candidature  spontanée  pour un stage de fin d’études

Madame, Monsieur

         Considèrent la réputation de votre institution et l’expérience dont jouit votre établissement et son

personnel, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à effectuer un stage de 18 semaines minimum,

disponible immédiatement,  je  porte à votre connaissance que je suis inscrit  en master  2 sciences,

technologies,  santé  mention  électronique,  énergie  électrique,  automatique  parcours  efficacité

énergétique industrielle, à la faculté des sciences appliqués, université d’Artois.

        Je  souhaite  faire  mon stage de fin  d’études  dans  un  secteur  offrant  de  réels  débouchés,

votre entreprise, de par son activité dans l’audit énergétique pour les bâtiments  et des entreprises, et la

maitrise d’œuvre en rénovation énergétique, aussi  la performance thermique des bâtiments, ce qui

correspond particulièrement à mes attentes, c'est pourquoi j'aimerais vous soumettre ma candidature.

       Mon attention s’est portée sur votre entreprise, vu les valeurs que vous défendiez, qui sont des

points essentiels  qui me permettent d’acquérir une expérience professionnelle tout en mettant à votre

disposition mes compétences et ma motivation,   et je ferez preuve de rigueur, méthode et réactivité

pour  aborder  au  mieux  les  différents  problématiques  rencontrées,  de  plus  cette 

formation serait un vrai tremplin pour mon avenir professionnel, je serais ouvert à toute proposition de

votre part afin d’intégrer votre entreprise qui va me donner la possibilité de développer mes capacités

et  me  permettre  de  mieux  me  familiariser  avec  le  milieu  professionnel,  ainsi  si  vous   m’offrez

l’opportunité de faire un stage cher vous, je mettrai efficacement à votre disposition mes compétences.

        Je me tiens à votre disposition pour un entretien que vous pouvez me proposer en fonction de vos

disponibilités afin de vous expliquer plus en détails mon parcours et ma motivation.

       Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer mes salutations les plus distinguées.

                                                                                                                              SAHLI OMAR
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