
Katia SADOU 

Adresse : 01 rue Cesaria Evora, 93300 Aubervilliers. 
Tél : +336 28 26 38 17 
Mail : Katia.sadou99@gmail.com 
 

AB ENGINEERING 
Agence Île-de-France 

Objet : candidature à un poste en alternance 
 

Madame, Monsieur, 

Actuellement à la recherche d’un contrat d’apprentissage, dans le cadre de ma 

formation en master, génie industriel, parcours énergétique et matériaux pour l’ingénieur à 

l’université Paris Nanterre. Je souhaiterais vous transmettre ma candidature. 

Diplômée d’une licence en mécanique à l’université Claude Bernard Lyon 1, j’ai suivi 

auparavant une formation d’ingénieur en génie mécanique à l’école nationale 

Polytechnique d’Alger, après m’être classée parmi les premiers 5% au concours d’accès à 

cette même école. Durant mon cursus, j’ai effectué deux stages en ingénierie, où j’ai pu 

découvrir le milieu industriel en appréhendant le fonctionnement de l’entreprise à travers ses 

particularités humaines, techniques et organisationnelles. J’ai aussi fait partie d’un club 

appelé CAP « club des activités polyvalentes » avec lequel j’ai pu organiser des événements 

de grande envergure tels que « WikiSage » ; j’ai ainsi pu développer mon sens des 

responsabilités, le travail en équipe et la gestion de projets.  

En effet, toutes ces expériences m’ont permis de visualiser l'application dans le 

domaine de l'industrie de nombreuses notions théoriques acquises, c’est pour cela que j’ai 

choisi de poursuivre mon parcours en apprentissage, à partir de septembre 2020, pour une 

durée de 24 mois. Une alternance au sein de votre entreprise représente pour moi 

l’opportunité de m’ouvrir au domaine de l’industrie et de proposer à mes futurs employeurs 

une solide expérience professionnelle.  

 

En alliant théorie et pratique, je serai opérationnelle et efficace pour remplir toutes les 

missions que vous pouvez être amené à me confier, par exemple mener des audits et 

diagnostics des installations et contribuer à l’optimisation de la consommation d’énergie, 

réaliser des études thermiques et collecter les résultats d’exploitation, collaborer avec le 

centre de pilotage pour l’élaboration des plans de conduite de projets ainsi que les cahiers 

de charges, réaliser des études sur les matériaux, ou animer des réunions pour présenter le 

travail qui a été fait. 

J’aimerais avoir l’occasion de vous exposer plus en détail ma motivation au cours 

d’un entretien, n’hésitez donc pas à me contacter via les différents canaux. Dans l'attente de 

votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma 

considération. 
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