
BAYDDOU Fatima-Ezzahraa                                                                                   La Rochelle, le 01/10/2017  

24 Rue Quentin De La Tour,  

17138 La Saint-Xandre 

06.60.55.34.89  

Fatibayddou@gmail.com  

               

                                       Objet : Candidature pour un stage d’une durée de 6 mois  
                                                                 Disponibilité : 1er Mars 2018 
  

Madame, Monsieur,  

  

Votre entreprise est réputée pour offrir des stages de qualités et des formations aux personnes 
désireuses de collaborer avec vous quels que soient leurs horizons et leurs expériences 
professionnelles. Les exigences élevées de vos clients et votre capacité à réaliser des résultats 
répondant à leurs demandes m’amènent à vous proposer ma candidature.  

  
Actuellement étudiante en master génie civil parcours ingénierie du bâtiment : gestion et 

intégration de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au paravent élève de l’école 

marocaine de science de l’ingénieure option génie civil (construction et structures) 

Désireuse de continuer à m’investir pleinement dans ce domaine, c’est dans le cadre de cette 

cinquième année que je dois effectuer un stage en milieu professionnel.  

  
Mes études m’ont donnés une expertise dans le domaine de l’ingénierie  et du génie climatique. 

Intégrer votre société en qualité de stagiaire me permettrait d’acquérir les compétences et les 

pratiques des professionnels reconnus.  

  
En effet, lors de ma formation, j’ai effectué un stage en tant qu’assistante ingénieur énergétique 

dans une monopole dans le domaine de sucrerie au Maroc (4500 collaborateurs) qui m’a permis 

d’approfondir mes connaissances techniques dans le domaine thermique ma tâche était 

l’élaboration des bilans thermiques afin d’optimiser la consommation de la vapeur. En 2015 j’ai fait 

un stage d’observation dans un bureau d’études techniques (rénovation de la préfecture Anfa) et en 

2014 j’ai passé mon stage dans un laboratoire d’études et d’essais (étude de formulation de béton, 

contrôle des matériaux et produits préfabriqués). 

 

 Les expériences acquises au contact des professionnels m’ont permis d’aborder le côté technique 

et de mettre en pratique mes connaissances théoriques. Votre entreprise suscite pour moi un vif 

intérêt et me donnera l’opportunité de développer et mettre en pratique les acquis et les 

connaissances théoriques de mes études dans le secteur “thermique du bâtiment“ en appliquant un 

ensemble de méthodes.  

 

Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter et j’ai le sens des    

responsabilités, de l’organisation et de la rigueur. J’ai un désir très profond de réussir mon insertion  

professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu’au sein  

de la société.  

 

 

 



Vous remerciant de l’attention portée à ma candidature, et espérant pouvoir vous démontrer  

ma motivation et mes perspectives d’avenir lors d’un entretien, recevez, Madame, Monsieur,  

mes sincères salutations.   
                                                                                                                   

                                                                                                                         BAYDDOU Fatima-Ezzahraa 


