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johnnyferreira302@gmail.com

Le 13/10/2021
A l’attention de la DRH de AB Engineering,

Objet : Candidature pour un contrat d’apprentissage.
(un an à compter du début octobre.)

Madame, Monsieur,

Votre groupe AB Engineering propose des solutions industrielles visant à optimiser l'efficacité
des structures à travers une multitude d’études qui garantissent la qualité et la sécurité de
celles-ci. Capables de répondre à toutes demandes et exigences dans le domaine de
l'ingénierie, cela vous confère une large expertise qui fait de vous une vraie force du domaine,
notamment dans le domaine de l’électricité.

AB Engineering représente pour moi une véritable opportunité de participer au développement
de projets énergétiques de façon active et me permettrait de collaborer à des projets de clients
aux profils variés et ainsi me confronter à de nouveaux défis.
Et c’est donc pour cela que je me permets de vous présenter, ici, ma candidature pour un
contrat d'apprentissage.

Diplômé d’un baccalauréat série Scientifique et d’un Brevet de Technicien Supérieur en
Électrotechnique, j’ai intégré, en septembre, une licence professionnelle en Gestion et
Maintenance des installations énergétiques (GMIE) : Parcours électricité à l 'IUT de
Villetaneuse (93430). Cette licence pluridisciplinaire me permettra, je le souhaite, de
développer mes compétences et d'acquérir davantage de connaissances afin de préparer au
mieux ma réelle entrée dans le monde du travail et de poursuivre, ainsi, mon projet
professionnel.

Mes précédents stages en entreprise m'ont permis d’appréhender une première fois le monde
du travail, les bases du domaine ainsi qu’à prendre conscience de certaines exigences et
capacités requises en entreprises. En effet, j’ai pu participer, de façon active, au déroulement de
plusieurs projets allant de la conception à la réalisation et également j’ai pu découvrir les
solutions et techniques utilisées pour assurer le bon fonctionnement des systèmes industriels et
des réseaux énergétiques . Ce contrat en alternance me permettra en outre d'utiliser mes
connaissances techniques et d'élaborer un réel savoir-faire dans le domaine, tout en
développant un savoir-être dans l'entreprise.

C’est donc de façon sérieuse, motivé et surtout conscient de la chance qui pourrait m’être faite
d’intégrer votre entreprise que je compte tout mettre en œuvre pour être un élément moteur au
sein de votre organisation.

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire ou pour convenir d’un
rendez-vous en vue d'une prochaine collaboration.

Veuillez agréer, l’expression de mes salutations distinguées.

FERREIRA Johnny


