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    À l’attention de la responsable de recrutement et RH 

                                                                                                                                                       AB-ENGINEERING 

 

Objet : Candidature spontanée pour un stage d’ingénieur en génie électrique  

 

 Madame, Monsieur, 

Actuellement en Master 2 mention EEA Spécialité Ingénierie des Systèmes Électriques à la 

FSA université d’Artois, et ayant un grand intérêt à intégrer votre structure, je me permets de 

vous faire parvenir ma candidature spontanée pour un stage en tant qu’ingénieur en génie 

électrique. 

Tout au long de ma formation, j’ai été amené à mettre en pratique mes différents acquis au cours 

de stages de perfectionnement dans lesquels ma vivacité et mon sens de l'analyse étaient très 

appréciés par mes supérieurs. J’ai ainsi pu développer une grande technicité et étayer les aspects 

théoriques de ma formation.  

Durant mon stage à Indelab, j’ai travaillé sur un Projet de Motocyclette électrique financé par 

la commune de Béthune, et j’avais comme mission de réaliser un système de 

déverrouillage/verrouillage à empreintes digitales sur une carte Arduino Méga ainsi que la 

supervision et affichage sur écran tactile chose qui m’a permis de connaitre de proche les outils, 

la technologie et le déroulement des projets d’automatisation.  

Aussi bien que d’autres compétences en électrotechnique, maintenance, automatisme et 

informatique industrielle et j’essaye de développer aussi bien que d’acquérir de nouvelles 

compétences en programmation à l’échelle personnelle. 

Motivé, curieux, passionné, technophile et très investi dans ce que je fais, j'aimerais vivement 

rejoindre votre organisation et y mettre mes compétences à profit.   

  

Votre centre de recherche m'attire tout particulièrement car son domaine d’activité correspond 

parfaitement à mes attentes professionnelles et la description du poste que vous proposez a 

particulièrement éveillé mon intérêt et pour lequel je pense, sincèrement, avoir les qualités 

nécessaires.  

Conscient qu'une lettre ne puisse suffire pour vous exposer mon parcours, je vous joins mon 

curriculum vitae. Par ailleurs je reste à votre entière disposition pour vous révéler mes 

motivations de vive voix lors d'un entretien à votre convenance.  

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 

ma considération distinguée. 

                                                                                                                             Dhia  ALAYET 

                                                                                                                                 


