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AB ENGINEERING 

À l’attention de la direction 

des ressources humaines 

 

Objet : Candidature spontanée pour un stage de fin d’études en génie thermique. 

              Durée : 5 à 6 mois. Disponibilité : Immédiate. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement à la recherche d’un stage de fin d’études dans le cadre de mon Master « Outils et 

Méthodes pour les Bâtiments à Zéro Énergie », je me permets de vous adresser ma candidature. 

En partenariat avec la BNF, ou encore, Paris Habitat, AB-ENGINEERING a su garantir la 

satisfaction de ses clients et devenir une référence dans le domaine du bâtiment. En tant que 

bureau d’études, il s’agit aussi d’une structure à taille humaine au sein de laquelle un stagiaire 

peut étoffer son expérience. Je pense que rejoindre vos équipes, dans le cadre d’un stage et plus 

si affinité, pourra être pour moi une expérience formatrice et une opportunité professionnelle. 

Ma rigueur, ma soif d’apprendre et ma discipline ont toujours été mes atouts afin de mener à 

bien mes projets. Durant mon stage chez Rhôn’Télécom, je me suis vite familiarisé avec les 

techniques du FTTH pour atteindre les objectifs fixées par notre client SFR. Auparavant, j’étais 

analyste de coût à la direction du coût des ventes de RENAULT, où ma curiosité et mon 

appétence pour les mathématiques m’ont permis de répondre à une problématique financière. 

Je suis féru de physique et souhaite vivement m’orienter dans le secteur de l’efficacité 

énergétique et y investir pleinement mon savoir-faire. En effet, à travers mon cursus 

universitaire, j’ai toujours eu un grand intérêt et une facilité d’assimilation pour les cours de 

thermique et de thermodynamique, ainsi que pour la simulation numérique. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature et me tiens à votre 

disposition pour un entretien où je pourrai vous exposer, plus en détails, mes motivations et 

mes compétences. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

salutations les plus distinguées. 

 

 

Hamza HAMIDINE 


