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                                                                         À l’attention du service de recrutement de AB engineering 

          Paris, Le mardi 1er février 2022 

 
 

Objet : Candidature spontanée : 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiante en 1er année de Master Génie civil parcours bâtiment intelligent-efficacité 

énergétique. Je suis à la recherche d’un stage pour une durée de quatre mois à partir du 11 avril 2022, 

je vous informe également que je serais en alternance l’année prochaine à partir de septembre 2022.  

 

J’ai l’honneur de vous solliciter à ce jour, car je souhaite en effet m’orienter dans le domaine de 

l’énergétique du bâtiment et plus précisément dans les performances énergétiques, l'audit énergétique, 

les études thermiques (RT, RE) et CVC d’où votre entreprise correspondre très bien aux valeurs que je 

cherche. 

 

Le résultat de mon parcours universitaire est un pilier technique fort se présenter dans une base solide 

dans les acquis techniques dans le domaine de génie Civil en général et en énergétique du bâtiment en 

particulier aussi pratique dans l’effet de faire des projets comme : la modélisation et l’étude thermique 

d’un bâtiment sur Revit, Diagnostic de Performance Énergétique et le contrôle de conformité thermique 

sur Perrenoud « Calcul RT2012 », aussi le dimensionnement de réseau de chauffage et réseau d’ECS. 

 

Le travail en équipe, le sens de l’organisation ainsi que l’autonomie sont mes points forts, d’ailleurs lors 

de mon dernier stage, j’ai intégré l’entreprise Atlantis Eco BTP en tant qu’assistant conducteur de 

travaux. C’était une expérience très riche pour moi et une véritable opportunité dans laquelle j’ai 

assimilé plusieurs aspects techniques et organisationnels. Ainsi que le fait de travailler au sein d’un 

groupe durant trois mois, implique de multiples capacités d’échange et d’adaptation dans un 

environnement multiculturel. 

En travaillant sur des sujets innovants, j’ai pu développer ma créativité et ma flexibilité. Mes autres 

expériences qui se sont déroulées pendants mes stages m’ont permis d’acquérir la rigueur et 

l’organisation requises dans ces domaines extrêmement compétitifs. 

 

Je suis définitivement convaincu que votre équipe me permettra de réaliser un stage enrichissant. Vous 

retrouverez l'intégralité de mes expériences professionnelles sur mon curriculum-vitae.  

C'est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations et les compétences que j’ai 

acquises lors de ma formation au cours d'un entretien réel ou téléphonique. 

 

Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature, soyez certains, Madame, 

Monsieur de ma parfaite considération. 

 

Hajar MACHEKOURI 
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