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Madame, Monsieur,  

 

AB ENGINEERING est un bureau d’études pluridisciplinaires qui jouit d’un vaste domaine de compétences. Il 

intervient dans les domaines du bâtiment, des Infrastructures, de l’hydraulique, de l’aménagement, de 

l’environnement, de la maîtrise d’œuvre et de l’économie du bâtiment. Les notions d’environnement, 

d’économie d’énergie et de développement durable constituent les bases de ses recherches et ses études au 

même titre que fonctionnalité, rationalité et performance technique. Son objectif est d’avoir une ingénierie du 

bien-être et pleine de créativité, sur la base de normes environnementales de construction parfaitement 

maîtrisées. Votre entreprise, du fait de sa structure, ses valeurs et ses domaines de compétences a tout 

particulièrement attiré mon attention et correspond parfaitement à mes ambitions et mes souhaits. 

Actuellement en Master 2 énergie, j’ai décidé de me spécialiser en mécanique des fluides et énergie  car c’est 

la suite logique de mon parcours pour concrétiser mon projet professionnel à savoir intégrer la fonction 

d’Ingénieur Mécanique des fluides et Energétique. Mon goût pour cette profession s’explique par le fait qu’elle 

s’intéresse aux phénomènes naturels autour de nous pour comprendre leur fonctionnement par simulations 

numériques et utilise ces connaissances pour contribuer au développement du monde en faisant des 

innovations énergétiques de haute technologie. 

Mes études universitaires m’ont appris à être prêt à relever de nombreux défis, ainsi à être autonome, sérieux, 

dynamique et responsable. Mon stage effectué dans un groupe de recherche ainsi que mes projets scolaires 

comme indiqué dans le CV joint, m’ont permis d’appréhender au mieux le travail et la collaboration en équipe, 

d’acquérir des capacités d’analyse et de synthèse, et de m'adapter à une situation en place. De nature curieux, 

j’aime découvrir et comprendre les choses nouvelles. Ambitieux, j’ai envie de travailler sur des projets concrets 

et challengeant pour les plus grands clients. Mon poste de chargé au sport dans une association m’a aidé à 

améliorer ma sociabilité, à être à l'écoute et à primer l’intérêt collectif sur l’individualité. Ainsi, je pourrais 

m'intégrer sans le moindre problème à votre équipe de travail. 

Et, c’est dans ce cadre qu’aujourd’hui j’ai la joie de vous présenter ma candidature pour le poste de stagiaire 

ingénieur d’étude fluide et thermique pour une durée de 6 mois à compter de fin février au sein du bureau 

d’étude AB ENGINEERING, cela me permettra d’acquérir les compétences sur le terrain et de prouver mes 

capacités pratique tout en donnant un plus à votre entreprise. 

Je suis à votre disposition pour vous rencontrer et vous présenter de vive voix ma motivation. De plus, je vous 

remercie de l’attention bienveillante que vous porterez à ma demande. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le chargé des ressources humaines, mes salutations respectueuses. 

 

                        Mamadou SYLLA 


