
Mehdi MEZEMATE
Adresse : 3 rue d’Avron, Villemomble, 93250
Email: mezemate.mehdi@gmail.com
Tel: +33 6 62 04 63 11

À l’attention des recruteurs et de service RH
AB Engineering

Rue Léon Blum 93110 ROSNY SOUS BOIS

Objet: Candidature spontanée.

Madame, Monsieur

Dans le cadre de ma formation en Master 2 Systèmes Énergétiques Électriques au sein de
l’université du Havre, pour valider mon master et pouvoir enfin rejoindre le monde professionnel,
je suis en quête d’une alternance à débuter dès le mois de septembre 2021.

Après l’obtention de mon baccalauréat en math technique mention Génie Électrique j’ai
toujours veillé à ce que mes choix correspond parfaitement à mon projet professionnel.
Mon envie de prendre part des challenges dans ce vaste domaine d’électricité et de participer à

l’élaboration des projets de A à Z, ce qui m’a motivé à vouloir devenir un Responsable d’affaires et
Ingénieur d’Études en génie électrique.

Serte que je n’ai pas eu d’expérience sur le terrain en tant que chargé d’affaires ou dans les
bureaux d’études mais cela ne m’a pas empêché de creuser et d’apprendre sur les missions et les
responsabilités de ces derniers.

J’ai appris que pour tenir un projet tout d’abord il faut répondre aux appels d’offres que ce soit
publics ou privés, en consultant le RC,le CCPT et le CCAP, après la consultation de ces documents
nous passons à l’étude technique où nous essayions de trouver la meilleur solution en utilisant
des logiciels comme Autocad pour faire les plans et les schémas nécessaires, un logiciel que j’ai
installé et j’ai commencé à travailler avec en suivant une formation en ligne. Par la suite une fois
que nous avons fini avec l’étude nous passons en contacte avec les fournisseurs afin de nous
adresser toute les fournitures dont nous avons besoins, puis nous passons au devis et au
chiffrage.

Décrocher une alternance c’est une opportunité afin d’exercer mes idées et mes connaissances
pour mener à bien mon projet professionnel.
J’espère vivement que ma candidature saura retenir votre attention et je me tiens à votre

disposition pour tout entretien afin de vous exposer plus amplement mon parcours.
Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire en l’expression de mes respectueuses et sincères

salutations.
Fait à Villemomble, Le 09/08/21

Mehdi MEZEMATE
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