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Le 28 Septembre 2015 
 

Objet : Lettre de motivation  
 
 
Madame, Monsieur,   
 
Actuellement en Licence Professionnelle « Efficacité Energétique des Bâtiments et intégration des 
ENR» située à Saint-Lô, je suis à la recherche d’un stage de fin d’études d’une durée de 16 à 19 
semaines  à partir du mois du 19 Octobre 2015. 
 
Votre société AB ENGINEERING, spécialisée dans plusieurs domaines notamment l’énergie et la 
thermique, représente pour moi une très grande opportunité de m’ouvrir dans le métier grâce à ses 
activités diverses. Passionné par le domaine de l’énergie, je souhaite maintenant me former dans 
cette branche pour y travailler dans le long terme. Plus tard je souhaiterais occuper le poste de 
Chargé d’affaires en Génie Thermique et Climatique (CVC). 
 
Les expériences acquises au contact de la réalité (stage en entreprise chez « COFELY Services » 
Agence Le Petit-Quevilly) et durant les différents projets au sein de ma formation (DUT Génie 
Thermique et Energie site de Mont Saint Aignan) m’ont permis d’aborder les domaines relatifs à 
l’énergétique en général. Suite à mon stage, j’ai développé des compétences telles que : le travail en 
autonomie, l’adaptabilité et le travail en équipe. J’ai aussi amélioré mes qualités relationnelles. 
 
Mon parcours unique témoigne ma grande motivation. En effet, ayant obtenu mon Bac Malgache, je 
voulais poursuivre mes études à l’étranger (DUT GTE en France). On me l’a refusé faute de la nature 
de mon diplôme. J’ai dû refaire deux années de Lycée pour décrocher le Bac S Français.  Ensuite j’ai 
poursuivi mes études à Rouen (DUT GTE) sachant que mes parents sont restés à l’étranger 
(Madagascar). Grâce à ma grande volonté et mon sens de l’autonomie, je suis à ce jour diplômé et 
continue mes études dans la branche « Energie ».   
 
Dynamique et motivé, je suis prêt à m’investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me 
seront confiées. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie, Madame, Monsieur,  de bien vouloir agréer mes 
salutations distinguées. 
 

 
Jason LEE 
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