
Achères, le 05 Octobre 2020 

 

HEDDAR Samiha 

heddarsamiha78@gmail.com                                                                                       

07 61 71 91 25 

 

Objet : Candidature pour un contrat d’alternance en développement durable  

A Madame, Monsieur le(a) responsable du recrutement. 

        Etant étudiante en fin de cycle pour l’obtention d’un diplôme Master 2 STP ENVIRONNEMENT : 
PARCOURS ECO-CONSTRUCTION - UNIVERSITÉ DE CERGY PONTOISE, et architecte diplômée de l’école 
d’architecture et d’urbanisme en Algérie, je vous fais parts à travers cette lettre des motivations qui me 
poussent à postuler pour une demande d’un contrat d’apprentissage. Et qui m’a particulièrement captivé 
après consultation de votre site internet officiel. 

En effet, J’ai pu au long de mon cursus acquérir des notions étroitement liées aux missions de votre 
entreprise, grâce aux deux options de spécialisation que j’ai suivie durant ma quatrième et ma cinquième 
années d’architecture; à savoir l’option ville architecture et patrimoine et l’option ville urbanisme et 
développement durable. A travers ces dernières j’ai développé des connaissances concernant le droit 
d’urbanisme, le droit de la construction et le droit du patrimoine. Ainsi les méthodes d’identification de 
bâtiments ou site à potentiel patrimonial, économique et stratégique ; j’ai aussi développée la capacité 
d’établir des diagnostics stratégiques urbains et architecturaux, d’en tirer les enjeux pour pouvoir établir des 
programmes et des actions s’inscrivant dans des notions de renouvellement urbain, de régénération et 
réhabilitation.  Aussi les différentes étapes de la conception architecturale en vue de répondre à des 
programmes architecturaux particuliers selon le contraintes du contexte et en respectant les démarches 
environnementales à travers les ateliers de projets et grâce aux différents cours suivis tel que : techniques et 
matériaux de construction et leurs résistances, l’Economie de construction, Eco_construction, structure, 
équipement et VRD, mobilité et transport, aménagement spatial, géographie et cartographie, psychologie et 
sociologie de l’habitat… etc. 

   Hormis les notions de spécialisation, j’ai bien entendu acquis le savoir de base nécessaire au métier 
d’architecte, processus de conception, programmation, la représentation graphique en 2D et en 3D, à main 
levée et assistée par ordinateur avec des logiciels que je maitrise, tel que AUTOCAD, REVIT, SKETCHUP, le 
logiciel de rendu Lumion, Adobe ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, ainsi que le PACK OFFICE. Et les logiciels de 
simulation thermique dynamique ARCHIWIZARD et CLIMAWIN.   

     Mon cursus s’est aussi enrichi par les différents stages que j’ai pu faire durant mes années d’études 
supérieures au sein d’organismes et plusieurs bureaux d’études dans de différentes spécialisations. Ces 
derniers m’ont immergé dans le monde professionnel, m’ont fait découvrir les différentes débouchées d’une 
formation d’architecture. A savoir la programmation architectural pour répondre aux besoins des clients ; La 
conception architecturale (maisons individuels, logements, équipements tertiaires) ; le suivi de chantier 
(visites et rédactions de rapports de chantiers), la restitution numérique en 3D et les relevés architecturaux… 
Ces expériences m’ont permis d’apprécier une petite part des défis sur terrains et des nombreuses taches 
qu’il doit accomplir, chose qui a confirmé ma passion pour la spécialité et le métier, et m’a permis de mieux 
définir mon projet professionnel qui s’est orienté vers les problématiques environnementales et de 
durabilité, et me pousse à aller encore plus loin pour améliorer mes compétence, et m’armer pleinement 
pour pouvoir décrocher un poste avec mérite.  

     Dans l’attente d’une réponse que je souhaite favorable de votre part, veuillez, Madame, Monsieur 
accepter mes salutations les plus distinguées.      

Ci-joint mon CV et mon.  
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