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Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiant en 5ème année à l’Ecole Polytechnique de l’université de Nantes en Thermique 

Energétique je suis à la recherche d’un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois pouvant débuter en 

Mars 2016. Mon projet professionnel étant de devenir ingénieur en efficacité énergétique, mon intérêt 

c’est porté sur votre entreprise qui permet de travailler sur plusieurs domaines d’activités en bureau 

d’études. 

Réactif, rigoureux et sérieux, les expériences professionnelles acquises en stage et durant mes 

différents projets de groupe à l’école m’ont permis d’aborder différents domaines en toute autonomie. 

Durant ces différentes expériences, j’ai pu effectuer une étude sur les différents procédés d’isolation 

thermique et isolants utilisés dans le bâtiment mais aussi les maisons individuelles. De plus, lors de 

mes études, j’ai pu travailler sur un projet de dimensionnement thermique d’un bâtiment tout en 

respectant la réglementation thermique 2012 et différents labels (HQE, BBC). Ayant aussi travaillé sur 

plusieurs projets d’énergies renouvelables, comme les panneaux solaires thermiques et les puits 

canadien,  j’ai pu me rendre compte de l’importance de ces différentes alternatives pour la production 

d’énergies et la baisse de consommation énergétique des bâtiments, mais notamment pour notre 

environnement et ressources naturelles.  

La renommée de votre entreprise ainsi que la croissance de votre secteur d’activité dans le domaine du 

bâtiment et d’efficacité énergétique, a su retenir toute mon attention. 

Intégrer votre entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon 

honnêteté pourront s’exprimer pleinement. Je souhaite rejoindre votre équipe avec laquelle je pourrais 

mettre à profit mes compétences techniques et acquérir une expérience professionnelle inestimable 

pour mon futur métier. 

Dans l’attente d’un entretien durant lequel je pourrai vous faire part de ma motivation, je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées.  

 

       Mohamed BOUCHEMLA 
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