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Objet : Candidature spontanée pour un stage projet de fin d‘étude en génie thermique/climatique 

(BAC+5) au sein de AB ENGINEERING. 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vivement intéressé par votre activité, dans le domaine du conseil et de l’ingénierie en 

structure, fluide, et climatique, et par l’opportunité que représente AB Engineering, afin de 

développer mes connaissances et construire mon métier de demain, je me permets de vous adresser 

avec intérêt ma candidature spontanée pour un stage ingénieur d’une durée de 6 mois et ce à partir 

de mars 2021. 

 

Je développe un intérêt particulier pour le domaine de l’optimisation de l’usage des 

énergies et des ressources, ceci en raison de son rôle indéniable dans les industries futures et le 

développement durable. Ainsi, je suis conscient du rôle que joue AB Engineering dans la réduction 

de l’impact énergétique et les émissions carbone des différents projets en prônant une ingénierie qui 

respecte l’environnement. 

 

Etant étudiant en 3-ème année du cycle ingénieur en Génie Thermique Industrielle et 

Energies Renouvelables à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) au Maroc. J’ai 

pu non seulement acquérir des compétences techniques dans le domaine de la mécanique des 

fluides, du transfert thermique et de la STD des bâtiments, mais aussi m’initier aux aspects 

relationnels et managériaux du monde professionnel. 

 

Mes précédents stages m’ont apporté une expérience enrichissante et concrète du monde de 

l’entreprise. J’ai ainsi eu l’occasion de consolider mes compétences techniques et relationnelles à 

travers les visites de chantier et mes échanges avec les ingénieurs responsables des procédés. Je 

souhaite mettre les compétences que j'ai acquises au fils des années à l'épreuve au sein de votre 

organisme.  

 

J’ai acquis un excellent esprit d’équipe et une grande capacité d’adaptation grâce aux 

différentes activités parascolaires auxquelles j’ai participé et je saurai sans aucun doute me montrer 

comme un atout positif à toutes équipes que j’intègre. 

 

Je suis persuadé que travailler à vos côtés au sein de AB Engineering représentera pour 

moi une expérience précieuse aussi bien sur le plan professionnel que personnel. 

 

Je vous remercie de tout intérêt attaché à cette demande, je reste disponible pour vous 

apporter des renseignements complémentaires ou vous prouver ma valeur lors d’un entretien. 

 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

 

KHABOUZE Ahmed Hamza 

                                                                                                                   3ème année du cycle ingénieur 

Génie Thermique ENSAM 


