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Objet : Candidature Stage Ingénieur  

Madame, Monsieur,  

Je suis actuellement étudiant en dernière année au sein de l'école d'ingénieurs PaoliTech de 
l'Université de Corse, spécialisé en Energétique avec une option en Génie de l’Habitat et Qualité 
Environnementale. Je suis à la recherche d’une entreprise pouvant m’accueillir dans le cadre de mon stage de 
fin d’études en tant qu’ingénieur. Ce stage conventionné débutera le 4 Janvier 2016 et durera au minimum 
cinq mois.  

Étant passionné par le bâtiment, je me permets de vous soumettre une candidature spontanée pour un 
stage en tant qu’ingénieur. Votre Bureau d’études m’intéresse fortement, car vos compétences en ingénierie 
du bâtiment et particulièrement en énergétique et thermique sont en accord avec mes aspirations 
professionnelles futures. C’est dans ces domaines que j’ai acquis de solides bases durant ma formation, 
notamment en Thermique et Fluides du bâtiment. J’ai également pu mettre en pratique ces connaissances lors 
d’un stage en bureau d’études. Rejoindre votre entreprise serait très enrichissant pour mon parcours et me 
permettrait d’atteindre mon objectif professionnel. 

Je serais honoré de pouvoir parfaire mes connaissances en intégrant votre équipe en tant que 
stagiaire. Mon sens de l’organisation et ma capacité d’adaptation seront des atouts majeurs pour travailler 
dans le bâtiment. Étant sérieux, dynamique et autonome, je serais ravi de pouvoir apporter les compétences 
acquises au cours de ma formation ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés. Mes 
précédentes expériences professionnelles dans le bâtiment me permettront sans doute de contribuer au 
développement de votre entreprise. 

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à ma candidature, et me tiens à votre 
entière disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 
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