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Objet : Candidature à un stage conventionné au sein de votre établissement. 

 

Madame, Monsieur, 

Réalisant actuellement des études en Licence professionnelle Métiers de l'Energétique, 

de l'Environnement et du Génie Climatique Parcours Energies Renouvelables à l’Institut 

Universitaire de Technologie de Corse, je suis activement à la recherche d’un stage 

conventionné du 13 Avril 2020 au 07 Juillet 2020. Celui-ci me permettrait d’accroitre mon 

expérience professionnelle dans le secteur de la Maîtriser d’énergie et concevoir le bâtiment 

thermiquement, réglementation et normes, mais également de développer mes compétences et 

connaissances dans le domaine de Maîtrise de l’Énergie et Bâtiments. 

Fort de mon expérience professionnelle au sein de la Société Nationale des outils hydro-

agricoles (N.O.H.A IRRIGATION S.A.R.L) au Maroc, j’ai également eu l’occasion de 

contribuer au développement de différents projets, je suis donc très intéressé pour continuer à 

travailler au lancement de nouvelles idées et apprendre au côté d’une nouvelle équipe me motive 

énormément.  

Ainsi, grâce à ma formation, je vais acquérir les connaissances fondamentales et pratiques 

sur les métiers de Génie Energétique, électrique, thermique et Climatique. J’aimerai appliquer 

mes acquis dans le cadre d’un stage et acquérir un savoir-faire au contact d'une équipe de travail 

compétitive telle que la vôtre. 

C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers votre entreprise AB 

ENGINEERING, dont le secteur d'activités correspond parfaitement à mes aspirations 

professionnelles futures. Je serai honoré de pouvoir parfaire mes connaissances en intégrant 

votre équipe en tant que stagiaire. 

En espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, je me tiens à votre 

disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un 

éventuel entretien.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l'expression de mes salutations les plus 

sincères. 

Signature : Abdelhak MOUNIH 

mailto:mounih.cab@gmal.com

