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A l’attention du service des ressources humaines 

  

 

 

Objet : Candidature pour un stage en CVC 

             

               Madame, Monsieur 

 

Je suis étudiant en 5ème année de Mécanique Énergétique à l’École universitaire Polytechnique de 
Marseille. Dans le but d’affiner mes connaissances techniques tout en développant un savoir-faire spécifique 
dans le domaine de la climatisation et de la ventilation, je viens solliciter un stage de six mois auprès de votre 
prestigieuse entreprise. 
 

Le choix porté sur votre entreprise s’explique notamment par le fait que AB ENGINEERING s’est fait un renom 

dans l’univers du génie climatique et l’exploitation de bâtiments. Soucieux de renforcer mes capacités dans un 

environnement d’une telle envergure, je souhaite participer à cette dynamique de performance avec 

engagement, motivation et esprit de travail en équipe. 

 

Sous ce chapitre, j’ai eu à effectuer un stage à l’institut de maintenance aéronautique de Bordeaux où j’ai pu 

développer une bonne capacité d’adaptation, de gestion de charges lourdes de travail en plus d’une certaine 

rigueur scientifique. Par ailleurs j’ai développé mon sens du relationnel, de rédaction et de la communication à 

travers mes différentes actions associatives. En outre, l’organisation de notre formation qui mise beaucoup sur 

la pratique m’a permis d’être à l’aise dans l’utilisation des outils informatiques tels que STARCCM, Excel/Visual 

Basic, Pléiades. 

 

En sus de mes connaissances sur les différentes méthodes de calculs énergétiques et thermiques, j’ai pu 

développer des compétences dans l’analyse et l’étude d’installations énergétiques. Dans ce sens, au titre d’un 

projet de réalisation technique, j’ai travaillé sur une mission visant à optimiser les performances énergétiques 

d’un Cabanon. 

 

Espérant une suite favorable et restant à votre disposition pour tout autre information complémentaire, je vous 

prie d’agréer l’expression de ma très haute considération.  

 

 
Mame Samba Diakhate 
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