
El Kefi Ali
166, rue de Bel Ombre
Dammarie-les-Lys, 77190
06 27 82 2310
Alielkefipro@gmail.com

AB ENGINEERING
1,Rue du 1er Mai,

92000 Nanterre

Fait à Paris, le 27/05/2021

Objet : Candidature alternance assistant chargé d’affaires, licence 3.

Madame, Monsieur,

Actuellement étudiant en BTS Fluides énergies et domotique en option Génie
Climatique au lycée Raspail à Paris (14), je vous propose ma collaboration en tant qu’
Assistant chargé d’affaires CVC en Alternance afin d’intégrer ab engineering à
compter du mois de Septembre pour une durée d’un an.

Durant mon BAC TMSEC, j’ai pratiqué énormément de maintenance et d'entretien des
systèmes énergétiques (chaudière, système froid, ventilation). J’ai obtenu un BEP
installateur sanitaire, j’ai donc des compétences en installation ainsi qu’en maintenance.

Mon BTS Fed Option Génie climatique m’a permis d'effectuer huit heures par semaine
d’étude de projet BIM. Cela me rend opérationnel pour assurer les bilans énergétiques, la
conception de maquette CVC avec Revit et autocad ainsi que les calculs de déperditions.
A présent ma vision des installations et de leur fonctionnement, me permet d’intervenir
en toute autonomie sur des projets de rénovation ou conception.

Lors de mes années de BAC/BTS, j’ai réalisé plus de plus de 6 mois de stages en
entreprise, lesquels m'ont permis de découvrir le monde du travail et de me confirmer
que mon futur métier sera dans le domaine de l'énergétique.

Curieux, rigoureux et polyvalent, je serai ravi de pouvoir intégrer ab engineering en tant
qu’alternant sur le terrain ou bureau d’études, dans le cadre de la “Licence 3 Ingénierie
des organisations, efficacité énergétique, génie climatique” à Champs-sur-Marne.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma candidature et je reste
à votre disposition pour vous exposer plus en détails mes motivations lors d’un éventuel
entretien.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.

Ali El Kefi
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