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Objet : Candidature pour un stage  

             

              A l’attention des chargés de recrutement   

 

                                                                                                                                          Suresnes, le 21 Mai 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je me permets de répondre à votre offre de stage concernant le poste d’assistant chef de projet photovoltaïque. Je suis 

actuellement en dernière année de cycle ingénieur en spécialité Ingénierie des Systèmes Electriques à LʼECAM-EPMI de 

Cergy et je souhaiterai effectuer un stage de fin d’étude à compter de cette date jusqu’au 30 septembre 2019. 

 

AB Engineering est un bureau d’étude spécialisé en structure, fluide et électricité. C’est cette association de diverses 

compétences techniques qui en fait un grand acteur en matière de construction et réalisation des grands projets. Les projets 

comme l’étude RN1 kinkala-mindouli au Congo de plus 21 millions d’euros ou encore la station de lavage de la ligne 9 

dans le 18
ème

 arrondissement en passant par la galerie Lafayette Outlet de Les Clayes-sous-Bois sont diverses références 

traduisant de l’expertise de l’expertise de votre entreprise. 

 

Justifiant d’un parcours d’ingénieur généraliste, j’ai pu acquérir des bases dans diverses domaines techniques tels 

électricité, l’électronique, l'automatisme, l’informatique, la sûreté de fonctionnement, l’efficacité énergétique, calcul 

technico-commercial électrique ou encore calcul de dimensionnement de transformateur électrique qu’on a pu 

approfondir par des travaux pratiques comme la modélisation d’une machine synchrone par éléments finis via MATLAB. 

Mon parcours professionnel m’a permis de mesurer et de prendre conscience des responsabilités qui sied à notre métier 

d’ingénieur. C’est le cas notamment de mon stage chez VINCI Facilities où j’occupais le poste d’assistant ingénieur pour 

mon stage de deuxième année. J’ai eu ainsi à réaliser l’audit technique de la chaufferie principale (13 MW) du parc des 

expositions du Bourget ainsi que d’un état des lieux de l’ensemble des équipements techniques du parc afin d’aboutir sur 

un plan de maintenance. 

A cela, s’ajoute une expérience en tant qu’assistant ingénieur à EDF-UTO sur les équipements présents en salle de 

commande des centres nucléaires de production d’électricité. Mes missions consistaient principalement à harmoniser des 

données techniques présentes dans les bases de données de l’entreprise et proposer une nouvelle nomenclature 

permettant de désigner les équipements dont j’avais la charge. 

J’ai beaucoup appris de ces expériences tant sur le plan technique avec l’acquisition de nouvelle connaissance, que sur le 

plan de la gestion des relations clients et d’organisation. 

 
Je suis conscient de la rigueur et de l’exigence qui sied à un stage de cette qualité. Cependant, je suis convaincu qu’une 

telle formule me conviendrait parfaitement. J’ai su faire preuve d’efficacité et de réflexion dans tous les projets auxquels 

j’ai été confronté en stage et en école. De plus, je désire désormais saisir l’opportunité de m’investir dans une entreprise 

pour mieux appréhender les enjeux et les problématiques surtout que le calcul, le dimensionnement, la conception, la 

réalisation et la gestion m’ont toujours intéressé. 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement dont vous aurez besoin et vous exposez mes motivations lors d’un 

éventuel entretien. 

 

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 

        

                                                       

         Emmanuel SOHNA 
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