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AB ENGINEERING 

Tour Rosny 2 | 3ème Étage 2 rue Léon Blum , 

93110 ROSNY SOUS BOIS, FRANCE 

À la direction des Ressources Humaines AB ENGINEERING 

Objet : Candidature pour stage Master obligatoire de deux à cinq mois à partir de 12 avril 2021 

Madame/Monsieur…. 

Dans le cadre de ma formation Master M1 en Ingénierie de bâtiment : Gestion et intégration de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables à l’université de La Rochelle, je sollicite un stage d’une durée 

de deux à cinq mois à partir de 12 avril 2021. 

Je souhaiterais rejoindre votre bureau car cela me permettrait de prendre des nouvelles responsabilités et 

d’approfondir mes connaissances dans le domaine énergétique des bâtiments. 

Lors de mon parcours j’ai pu m’intégrer dans différents domaines. Pour commencer, j’ai travaillé en tant 

qu’ingénieure énergétique (bureau d’étude Belge Contracting and Engineering Services CES). J’ai acquis les 

compétences en énergie des bâtiments : la performance énergétique avec la simulation sous le logiciel PEB, 

le dimensionnement des différents systèmes de CVC et la sécurité incendie, le développement des 

cheminements de la tuyauterie et réseaux gaines ainsi que l’aménagement des gaines techniques…. Je suis 

bien évidement habituée à l’utilisation de l’outil informatique ; Revit, Autocad et Excel. J’ai découvert aussi 

l’exécution des travaux dans le cadre de mon Projet de Fin d'Etudes qui a été élaboré au sein de la Société 

Ginetek Fluides SGF (projet : le dimensionnement et la conception des systèmes de chauffage, ventilation 

et climatisation). 

Au cours de ma formation et de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu développer mes 

connaissances aussi bien théoriques que techniques concernant le transfert thermique, la 

thermodynamique, la mécanique des fluides, ainsi que la règlementation thermique RT2012 (avec le logiciel 

Perrenoud). 

Je peux aussi accepter tout autre poste similaire à celui que je demande ou pouvant répondre à mes 

objectifs. J’ai toujours été curieuse et autodidacte, je possède tous les atouts qui me permettront de réussir. 

Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires. Dans l’attente de vous 

rencontrer, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes respectueuses salutations. 

BACCOUCH Hamida. 
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