
M. MOUTEIROU Kassir, Jordan 

04, Allée Nelson Mandela 
78190 TRAPPES 
Mobile : 06.47.27.01.68 

E-mail : mouteirou.j@gmail.com

Objet : Candidature stage en bureau d’études 

Madame, Monsieur,

Actuellement  en  dernière  année  de  mon  cursus  ingénieur  « Thermique  Energétique »  à
Polytech'Nantes, je me destine au métier d'ingénieur thermicien/énergéticien. J’envisage de travailler
dans le domaine de la  performance énergétique des bâtiments.  C'est  dans ce contexte  que je me
permets de vous contacter, afin de vous proposer ma candidature spontanée pour un stage ingénieur en
bureau d’études à partir du 1 Mars.

En effet, vos différentes activités et domaines d’interventions coïncident parfaitement à mes attentes.
Par conséquent, intégrer votre bureau d'étude serait pour moi l'opportunité d'appréhender les divers
aspects de la profession d'ingénieur thermicien/énergéticien tout en bénéficiant de l'expérience et du
savoir-faire de vos équipes.

Durant  mes  formations j’ai  appris  maitriser  des  logiciels  de  simulation  thermique  dynamique  du
bâtiment comme PLEAIDES COMFIE . J'ai eu l'occasion de réaliser un stage au sein de Dalkia France
en tant  que  technicien  de maintenance  des  systèmes  d'air  conditionnés,  où j'ai  su développer  des
compétences techniques. Ces dernières m’ont permis de compléter ma formation théorique acquise
lors de mon Diplôme universitaire de Technologie. Par la suite, mon stage de spécialité  réalisé au
service « Building and Energy » à l'Université technique du Danemark m'a permis de me rapprocher
du cadre d’un bureau d’étude. J'ai pu mettre en pratique mes différentes connaissances en réalisant
l'étude technico-commerciale d'un plafond chauffant. De plus, j’ai participé au développement d'une
ventilation décentralisée de son dimensionnement aux différents tests réalisés en laboratoire selon les
réglementations danoises. Cette expérience à l'étranger m'a permis de découvrir une nouvelle culture et
une manière différente d'appréhender les défis énergétiques de notre époque.

Ma pratique de l'athlétisme à haut niveau durant plusieurs années m'a amené à développer  un esprit de
détermination et j'aime me fixer de nouveaux challenges qui me permettent de me surpasser. 

Comme  indiqué  dans  mon  CV,  mes  activités  et  passions  m’ont  permis  d’acquérir  le  sens  des
responsabilités et de l’organisation ainsi qu’un esprit créatif et rigoureux. J’aimerais donc mettre ces
compétences à votre disposition.

Enfin, le sens du contact et l'aisance relationnelle comptent parmi mes qualités premières. Je m’intègre
donc facilement au sein d’une équipe et ce en tant qu'élément moteur. Autonome et rigoureux, je saurai
m’adapter quelle que soit mon affectation.

Dans l’attente d’une réponse favorable à ma démarche ou d’un éventuel entretien, je reste à
votre entière disposition.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

M.Mouteirou Kassir, Jordan
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