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Permis de conduire B et C                                                               
                 A Neuville-sur-Oise, le 16 avril 2020 

 

Objet : candidature pour un poste d’Ingénieur Fluides et Efficacité Energétique dans le 

bâtiment en alternance. 

Madame, Monsieur, 

Votre bureau d’étude d’ingénierie thermique et énergétique, et la grande variété de vos prestations 

adaptées aux problèmes liés à la consommation d’énergie, ainsi que la réduction des impacts 

environnementaux sont des éléments qui me marquent. Aussi, je suis fasciné par l’étendue de vos 

savoirs-faires allant de l’Études de Conception (APS et APD) et Exécutions (EXE) des Réseaux CVC 

(Chauffage, Ventilation, Traitement d’air et Climatisation) et Plomberie à l’Audits Énergétiques, Bilans 

et Conseils en Thermiques, Conseils et Expertises en Fluides spéciaux et Médicaux, Conseils et Études 

en Protection incendie, sprinklers, en passant par l’Automatismes GTC, Conception d’éclairage et 

Système de sécurité incendie. Enfin, je suis impressionné par la diversité de vos domaines d’expertise : 

Ingénierie Structure, Ingénierie Energétique & Thermique, Ingénierie VRD et Infrastructure, Ingénierie 

et Maîtrise d’œuvre et Economie du bâtiment.   

Etudiant en Master 1 Science de l’environnement et étant admis en Master 2 Eco-construction au sein 

de CY Cergy-Paris Université, je suis à la recherche d'un contrat d'alternance pour la rentrée 2021, à 

partir du 2 septembre pour une durée de 12 mois.  

Intégrer un bureau d’étude qui, comme la vôtre, fait confiances à ses jeunes collaborateurs, AB 

ENGINEERING s’est démontré un environnement propice à un apprentissage de qualité. Pour ma part, 

avec différentes expériences concluantes en assistant chargé d’affaires et assistant chargé d’études en 

plomberie, dessinateur Autocad, je souhaite maintenant me former en études énergétiques et fluides 

(chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, thermique du bâtiment).  

Ayant eu l’opportunité d’effectuer un stage au sein de la direction plomberies Paris 9 d’ENGIE Axima 

de Malakoff (92), j’aimerai approfondir mes connaissances en ce domaine, ainsi que d’acquérir des 

nouvelles compétences en CVC, SSI, Energie et Thermique. Cette expérience au sein de Engie m’a 

permis de découvrir les différents aspects et métier de la plomberie, de développer une grande capacité 

de lecture de plan et de schémas, connaissance des matériaux utilisés en plomberie. J’ai aussi acquis une 

bonne maîtrise d’outils DAO Autocad. 

Par ailleurs, un parcours en alternance me permettra d’allier théorie et pratique. Rigoureux, organisé et 

une très bonne capacité d’adaptation, ce qui me permet d’intégrer aisément au sein d’une nouvelle 

équipe. 

Lors d’une prochaine rencontre, je me ferai un plaisir de développer les aspects de mon cursus qui vous 

paraissent les plus intéressants. Sans écho de votre part sous quinzaine, je me permettrai de vous appeler.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

Moussa IDRISS 

mailto:tchitchaou@yahoo.fr

