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Madame,Monsieur

Actuellement étudiante en deuxième année master : Energy and Solar Buildings et étant ingénieure en

génie énergétique spécialisée en énergie et environnement et diplômée de l'école nationale d'ingénieurs

de Monastir ENIM, je me permets de vous faire part de ma candidature .

Ma curiosité pour les systèmes énergétiques et ma conviction de l’empreinte que peut avoir ces derniers sur

l’économie, l’industrie et la société étaient les raisons principales pour lesquels je me suis orientée vers

l’ingénierie en énergie. Ces raisons se sont validées durant ma formation en école d’ingénieurs.Toujours

avec la même passion et plus de curiosité j’ai décidé de poursuivre ce master afin de parfaire ma formation.

Durant mon parcours estudiantin, j'ai pu acquérir des compétences techniques tels que l'établissement de

divers bilans énergétiques, l’analyse de données en rapport avec efficacité énergétique et l'audit

énergétique. J’ai eu l’opportunité de me familiariser aux systèmes énergétiques tels que les machines

thermiques et frigorifiques et les systèmes d’énergies renouvelables. Ces connaissances ont été validées et

mises en pratique grâce à mes stages, projets académiques pratiques et mon expérience professionnelle en

tant qu'ingénieure technico-commeciale en énergies renouvelables et équipements CVC. L’ensemble de ma

formation et mes expérience professionnelles me permettraient de bien me positionner et vers la fin de

pouvoir apporter ma créativité et faire mes preuves. 

Pouvoir me former et apprendre au sein de votre entreprise serait pour moi un grand plaisir et un

extraordinaire défi, vu l'environnement professionnel, les possibilités d’évolution, l'engagement consacré,

les valeurs et la participation active à une diversité de projets.

A travers la multitude de collaborations que j’ai eu avec des associations en tant que responsable et

membre actif et grâce à mon expérience professionnelle, j’ai pu développer mes capacités de gérer

plusieurs situations difficiles, de travailler en équipe et de communiquer dans divers contextes. Au-delà des

compétences personnelles, j’ai beaucoup mûri grâce à ces expériences en tant qu’ingénieure et personne.

Par la suite, je me trouve prête à m’engager pour ce stage au sein de votre entreprise et à en faire une

véritable expérience basée sur l’échange, la persévérance et l’amélioration continue.

 

Dans l'attentede pouvoir vous rencontrer et vous convaincre de mes sincères motivations, je vous remercie

par avance pour le temps consacré à ma candidature et je vous prie de croire Madame, monsieur, en

l'expression de mes sentiments distingués                          

 Ben BABALLAH Tasnim
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