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Objet: Demande de stage de fin d'études

Madame, Monsieur,

Actuellement, étudiante en deuxième année du master énergétique et matériaux à l’université de
Nanterre Paris10, je suis titulaire d’une licence en génie énergétique et énergies renouvelables.
Dans le cadre de mes études, je suis à présent à la recherche d’un stage de fin d’études de six mois
pour un début en mois d'Avril/2016.

En effet, je suis intéressée par les domaines d’étude du génie énergétique au niveau du bâtiment
ainsi que les nouvelles technologies énergétiques et les énergies renouvelables. Dimensionner les
installations mettant en oeuvre les différentes sources d’énergie, diagnostiquer les installations
existantes;  évaluer  et  maîtriser  les  consommations  énergétiques  des  bâtiments  sont  les

compétences de ma formation en licences,.  Maitriser la conception et la mise en oeuvre des
technologies intégrant les couplages de la thermique et de la mécanique autour des matériaux pour
des applications industrielles ainsi qu’environnementales sont les compétentes acquises durant ma
formation actuelle en master.

Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de participer, durant mes stages à l’élaboration et à la réalisation
des  bilans  énergétiques,  à  l'amélioration  du rendement  de  quelques installations énergétiques
industrielles mais également à la réalisation d’audit de sécurité et de production d’installations
photovoltaïques.

Durant ma formation en alternance, j’ai été confronté à élaborer le projet d’audit énergétique de
L’entreprise au niveau d’éclairage pour le secteur tertiaire, à réaliser un catalogue professionnel
pour  l’entreprise ainsi qu’à prendre en charge l’étude des éco-primes notamment le CEE. Ce fut
un excellent moyen de m’intégrer pleinement à l’entreprise, et de faire mes preuves.

Autonome,  consciencieuse  et  rigoureuse,  je  suis  en  mesure  de  m’investir  rapidement  et
pleinement dans une nouvelle mission et d’assumer de plus amples responsabilités en m’intégrant
à une équipe dynamique qui réussisse et évolue comme la votre.

Je vous propose de convenir d’un rendez-vous au cours duquel je pourrais mieux vous exposer
mes motivations, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les
plus distinguées.

                                                                                                                           Mlle Sanaa NAJIH.


