
Taher Sfaxi              

06 Rue de Madrid,  

90000 Belfort, France       

0758135445                             

Email : taher.sfaxi@hotmail.com                                                               AB ENGINEERING                                                      

          

                                                 Belfort, le 08/11/2019 
 
 

Objet : Candidature spontanée au sein de votre entreprise à partir de Mars 2020. 

Madame, Monsieur ;  
 

Effectuant actuellement ma dernière année en Master 2 Energie parcours Ingénierie Thermique et 

Energie, à l’UFR STGI, Belfort. 

 
En fait, ce qui m’a permis d’ambitionner de réaliser mon stage de master 2 au sein de votre entreprise  

«AB ENGINEERING», c’est mon expérience que j’ai acquis au cours de mon parcours universitaire, 

tel que ma formation à l’UFR STGI m’a inculqué des connaissance générales et solides et un savoir 

être indispensable pour un futur ingénieur.  

J'ai pu consolider ma formation par des stages au cours desquels j'ai développé un véritable 

apprentissage technique. J’ai notamment effectué, des bilans thermiques des bâtiments, 

l'optimisation de la performance énergétique dans le bâtiment, ainsi que la gestion et le management 

en génie climatique et surtout une vision globale sur le domaine énergétique industriel et un sens 

d’analyse et de rédaction. Grâce à toutes ces expériences et mes connaissances acquises durant 

mon cursus scolaire je serais prêt à réaliser les missions proposées par votre entreprise. 

Parallèlement, les responsabilités que j’ai prises dans les clubs STGI m’ont apporté une réelle 

expérience du travail d’équipe, de planification et d’organisation. 

En conséquence je juge avoir bien réussi à gérer mes responsabilités en parfaite autonomie et à 

m’adapter aux différentes situations.    

En conclusion, je tiens à vous assurer ma motivation et j’espère que vous m’offrirez la chance de 

mettre mon énergie et mes compétences au service de votre entreprise. Je souhaite, en même 

temps, pouvoir gérer de nouveaux projets industriels.  

Je vous remercie d’avance de l’attention que vous porterez à ma candidature et je reste à votre 

disposition pour tout entretien ou demande d’informations complémentaires. Je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus distinguées. 

 

                                                                                                                                                             Taher SFAXI 

            


