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Objet : Candidature spontanée pour un stage en tant qu’Ingénieure d’études électricité 

 Madame, Monsieur, 

Je suis diplômée du titre d’Ingénieur d’Etat en Génie Electrique à l’Ecole Nationale des Sciences 

Appliquées d’Oujda (ENSAO) au Maroc. Au cours de ma 3
ème

 année du cycle Ingénieur, j’ai eu un intérêt 

particulier aux projets d’étude électrique et les réseaux électriques. Or la formation de l’ENSAO était plutôt 

générale. Pour cette raison, j’ai postulé pour master M1 Automatique et Systèmes Electriques (ASE) à l’Université 

Lille1, afin d’accéder au master M2 Gestion des Réseaux d’Energie Electrique (GR2E) au sein de la même 

université, dans laquelle je suis actuellement étudiante. 

 Au cours de mon cursus académique j’ai pu effectuer des stages au sein des entreprises, et travailler sur des 

projets universitaires. Ces expériences m’ont permis de développer des compétences en autonomie, en travail en 

équipe, en rigueur et en relationnel. 

 Mon objectif professionnel est de travailler en tant qu’Ingénieure d’études en Génie Electrique. De ce fait, 

je me suis toujours orientée vers des projets d’étude électrique et de dimensionnement des installations électriques. 

Et j’aimerais bien avoir l’occasion pour regrouper entre les missions techniques et relationnelles. 

En outre, AB Engineering  m’intéresse énormément, plus précisément en ingénierie électrique qui coïncide 

avec mon profil en tant qu’ingénieure électrique, aussi vos valeurs seront un atout pour améliorer mes 

connaissances et apprendre de vos expériences dans le domaine. C'est pour ces raisons que  je vous propose ma 

candidature pour un stage de 4 à 6 moins. Intégrer votre bureau me permettrait d’avoir une première expérience 

dans le monde de travail, et d’améliorer mes compétences techniques ainsi que relationnelles, en travaillant avec 

une équipe qui me semble être dynamique et dans un climat convivial. Par ailleurs, je pense que mes qualités et 

compétences pourront contribuer à la réalisation de vos études. 

 Je vous serais reconnaissante de prendre en considération ma candidature, et de m’accorder l’opportunité 

de faire preuve de mes compétences.  

Je me tiens en votre disposition pour des informations supplémentaires et un éventuel entretien. 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

 

Fait à Villeneuve d’Ascq le 05 Décembre 2017. 

 

Responsable des ressources humaines 

AB Engineering 
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