
DJIBY DIONGUE 

09/05/1993 à Kaolack (Sénégal)                                      AB Engineering 

03 Rue Louis Braille                                                                            

31520                                                                                     

Ramonville Saint-Agne 

E-mail : djibydiongue@hotmail.fr  

Téléphone : +33 (0)767476395 

 

Objet : Candidature au poste de Technicien Génie Climatique en alternance 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiant en licence professionnelle Génie Climatique à l’Université de Lyon 1 

pour l’année universitaire 2021-2022 je suis à la recherche d'un contrat d'alternance. Je serai 

disponible à compter du début Septembre 2021. 

 

Lors de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion d'effectuer un 

stage de six mois en tant que technicien en acoustique bâtiment au sein de la société 

ENEXCO de Montpellier, travaillant ainsi sur le traitement des nuisances sonores, l’isolation 

acoustique des bâtiments, le classement des façades et les rapports de monitoring des 

travaux (météo, acoustique). Je souhaite faire la Génie Climatique pour avoir de solides 

connaissances sur tout ce qui touche aux performances énergétiques des bâtiments en 

acoustique comme en thermique ; des domaines que je côtoie depuis mon enfance.   

 

Je porte un grand intérêt à votre entreprise et ses activités, notamment le contrôle thermique 

des bâtiments. Étant moi-même autonome, appliqué, organisé et souhaitant à terme me 

spécialiser dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des 

bâtiments. Curieux, organisé et dynamique, je n'hésiterai pas à découvrir par moi-même les 

outils ou notions qui pourront optimiser mon travail au sein de votre structure. J’apprécie 

également le travail en équipe et je peux m’adapter facilement. De plus, ma détermination et 

ma persévérance me poussent à accomplir mes missions jusqu’au bout. En effet, je suis une 

personne motivée qui aime s’investir pleinement dans son travail. De ce fait, j’essaie toujours 

de fournir des résultats les plus satisfaisants possible. 

 

Vous trouverez ci-joint mon CV pour de plus amples informations. Si nécessaire, je peux 

également fournir une liste de recommandations. 

 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je reste à votre disposition pour un 

entretien de motivation. 

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

                                                                         

 

                                                            

                                                                                                            DIONGUE Djiby 


