
Fayçal FETTAKA 
 

Adresse : Paris , Île-de-France, France  
 

+33 6 05 83 94 03           faycal.fettaka@gmail.com  
 

Objet : Demande d’un stage fin d’études à AB ENGINEERING. 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
 

 Je suis attiré par l’environnement et plus précisément celui qui est basé sur la gestion & 

l’étude de l’environnement. J’ai profité pendant ma formation d’ingénieur et Master 2 en génie 

de l’environnement à l’Ecole Nationale Polytechnique, et Master 2 en Physique Environnement 

et Procédés option Ingénierie et Etude de l’Environnement à l’université Paris Saclay pour 

approfondir mes connaissances dans ce domaine. J’ai notamment pu suivre des cours sur 

l’analyse des cycles de vie, les énergies propres, les bioprocédés et les bioénergies, l’étude du 

bilan carbone, les différentes techniques du traitement physique chimique et biologique d’eau, 

d’air et du sol, la réhabilitation des sites et des sols contaminés, la pollution atmosphérique, les 

études d’impacts et des risques sur l’environnement et pas mal d’autres modules sur le domaine 

de l’environnement. Et je suis en ce moment à la recherche d’un stage fin d’étude de 6 mois. 
 

J’ai suivi au cours de mon cursus 5 différents stages sur la gestion de l’environnement 
comme la valorisation des déchets, recyclage et production de papiers et les mesures de 

prévention de la pollution à TONIC Industrie. Ou aussi le management environnemental, la 
gestion du site et la prévention d’incident environnemental dans une centrale de production de 

l’électricité. Et pour le reste de mes stages vous trouverez plus de détails sur mon CV. Ces 
stages m’ont permis d’agrandir mes connaissances et m’ont apporté une grande diversité de 

compétences sur ces domaines et aussi m’ont permis d’avoir des idées sur les rouages de 
fonctionnement d’une entreprise qui me faciliteront l’insertion dans le milieu professionnel.  
 

Je peux vous assurer que je suis une personne responsable, ambitieuse, aime se surpasser 

et donner la meilleure d’elle-même dans chaque situation et dotée d’une grande motivation. 

L’uns de mes atouts principaux c’est la facilité d’adaptation, le travail d’équipe et la capacité de 

travailler sous la pression et sur plusieurs projets en parallèles que j’ai pu les développer pendant 

mes contributions autant qu’un membre dans un club estudiantin à l’école nationale 

polytechnique et un ancien chef département ressources humaines de ce club. De plus, les 

différentes compétences techniques acquises sur ce domaine ainsi mes capacités d’analyse et de 

synthèse. 
 

Pour répondre à vos questions et compléter les informations dont vous pourriez avoir 

besoin je reste à votre disposition, mon CV sera dans les fichiers joints. Dans l’attente d’un futur 
contact, je vous prie d’agréer, Madame,  Monsieur, l’expression de mes salutations. 
 

 

Cordialement, 
 

 

Fayçal FETTAKA 
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