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AB Engineering 
A l’intention de Monsieur le directeur des ressources humaines  

 

Objet : Candidature pour un stage de fin d’études. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Titulaire d’un diplôme de Master en Mécanique des Fluides et Energétique, et actuellement en deuxième année 

Master Sciences pour l'ingénieur spécialité énergétique et environnement à la Sorbonne (ex. Université de Pierre et 

Marie Curie), je suis en quête d’un stage, d’une durée de cinq mois minimum (disponible immédiatement). Je suis 

conscient des enjeux que présente le choix de mon stage sur mon avenir professionnel, Je suis convaincu de pouvoir 

réalisé un pas de plus vers mon souhait professionnel en effectuant un stage dans votre entreprise. A cet effet je me 

permets de vous adresser ma candidature pour stage dans votre entreprise. 

En effet, mon profil correspond aux activités de votre entreprise. Ma formation en mécanique des fluides et 
énergétique ainsi que master 2 sciences pour l’ingénieur m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi 
celles que vous recherchez. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez 
bien me confier. 
Mon parcours renforcé par des expériences professionnelles et des stages au sein de différents organismes,  m’a 

permis de découvrir  la vie professionnelle,  d’acquérir  de nouvelles compétences techniques, que je n’ai pas eu 

l’opportunité de les acquérir au cours de mes études universitaires notamment travailler en équipe, la production des 

rapports, la présentation des résultats lors des réunions et effectuer des missions sur sites. Par ailleurs mon cursus 

universitaire m’a permis d’avoir un bagage solide dans diverses disciplines, à savoir la mécanique des fluides, le 

transfert thermique, la thermodynamique, la modélisation et la simulation numérique. 

Pendant mes expériences professionnelles, j’ai toujours réussi à accomplir les missions qui m’ont confiées, dans les 

délais. Pendant mon stage de fin d’études à l’entreprise pétrolière Sonatrach, j’ai réussi mon premier projet 

professionnel en modélisation et simulation numérique, où j’ai élaboré un code de calcul 0D-1D, pour les besoins de 

l’entreprise. J’ai pu également pendant mon stage de Master 1 au laboratoire CORIA de réaliser les différentes tâches 

de ma mission, qui consistait à analyser et traiter les résultats expérimentales, dans le cadre d’une thèse, cette 

expérience m’a permis de toucher pour la première fois à l’aspect expérimental, et d’acquérir des nouvelles notions 

en traitement et d’analyses des données. Intégrer votre équipe pour le poste proposé, m‘attire particulièrement car 

ça me permettra sans doute d’enrichir mes compétences professionnelles, qui vont me servir de la suite de ma carrière 

professionnelle. 

Un entretien me permettra de vous exprimer verbalement mes motivations et mes perspectives d'avenir. Je reste 
entièrement à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Je vous prie, Madame, Monsieur, 
d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

Ahmed Mostefai 

 


