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Objet: Candidature ingénieur systèmes embarqués (REF : 2015-2054)

Madame (ou Monsieur),
Suite à l’annonce parue sur le site carrières de votre compagnie concernant un poste d’ingénieur
systèmes embarqués, c’est avec enthousiasme que je dépose ma candidature pour travailler au sein
de votre entreprise.
Passion et innovation sont des concepts qui vous ont permis de devenir l’une des principales
références dans le domaine aéronautique d’affaires et militaire.
Afin de maintenir ces pôles d'excellence, vos centres de recherches ne cessent de développer des
technologies innovantes et durables, tout en conservant une écoute assidue des besoins clients.
Ainsi, le développement récent du premier cockpit intuitif témoigne de votre capacité à concevoir des
technologies innovantes qui s’imposent ensuite sur le marché.
Afin de conserver cette avance, le groupe recherche des ingénieurs qui partagent cette même passion
et qui sont envieux de relever les défis que nous apporte le XXIe siècle.
Lors de mon dernier stage, j’ai intégré une équipe de recherche en tant qu’assistant-ingénieur en
systèmes embarqués. Dans ce contexte, j’ai participé à un projet ayant pour but d’améliorer les
spécifications des systèmes à l’aide de modèles, simulations et visualisations.
Pour ce faire, j’ai mené des recherches en toute autonomie et créé des prototypes pour simuler des
erreurs de configuration et visualiser les effets de ces données sur le système.
Notre département, pivot pour l’architecture cabine, travaille également avec d’autres services ainsi
que des sous-traitants.
Cet aspect, ainsi que le fait de travailler à l’étranger, en anglais, durant ces 6 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. De plus, mes
précédentes expériences au sein de la division avionique ainsi que de la division espace d’un autre
groupe aéronautique m’ont permis d’acquérir la rigueur et l’organisation requises dans ces domaines
extrêmement compétitifs.
Je serais ravi de vous rencontrer pour vous présenter plus en détail mes motivations, et vous prie
d'agréer, Madame (ou Monsieur), mes respectueuses salutations.
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