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                                                                                                   Madame, Monsieur le Responsable  

                                                                                                   AB ENGINEERING 

                                                                                       

Objet : Candidature spontanée ingénieur stagiaire génie thermique - 6 mois à partir de janvier 2016 

 

Madame, Monsieur le Responsable, 

J’ai été particulièrement sensible aux valeurs de votre entreprise mais également aux activités 

développées par celle-ci. En effet, les compétences d’AB Engineering, que ce soit dans l’énergétique 

que dans la thermique en passant par la maîtrise d’œuvre et l’économie du bâtiment, sont des 

domaines qui m’intéressent particulièrement et je serais heureuse d’y prendre part. 

Actuellement en dernière année d’école d’ingénieur à ESIEE Paris et à la recherche d’un stage de 6 

mois à compter de janvier 2016, je me suis spécialisée dans les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique. Ainsi, dans mes études, j’ai pu acquérir des connaissances en thermodynamique, 

thermique du bâtiment, machines thermiques, transferts thermiques mais aussi sur des matières plus 

transversales telles que le management de projet, la finance, le droit des énergies. Par ailleurs, mes 

différents projets scolaires, tels que la réalisation d’audits réglementaires, l’optimisation de la VMC 

dans une pièce ou encore la récupération de la chaleur des eaux usées pour alimenter en chauffage et 

en eau chaude un bâtiment, m’ont permis d’améliorer mes connaissances dans la maîtrise de logiciels 

(ANSYS, TRNSYS, ClimaWin, Simsol, PVSyst, EES, Matlab…) ainsi que dans la gestion de projet. 

De plus, mon stage effectué à la SIG (bailleur social) en qualité d’ingénieur en énergie m’a offert 

l’opportunité d’enrichir mes compétences, puisque j’avais en charge la réalisation d’une pré-étude de 

faisabilité énergétique afin de permettre l’autoconsommation d’un bâtiment (photovoltaïque et 

éolien). J’ai pu mettre à profit mes compétences sur le management de la construction et ma 

connaissance des marchés publics.  

Intégrer AB ENGINEERING m’offrirait l’opportunité d’évoluer dans un domaine que j’apprécie 

énormément, de vous apporter mon savoir-faire et de gagner davantage de compétences.  

Je suis passionnée, motivée, dynamique, j’apprends très rapidement et je serais ravie d’avoir 

l’opportunité d’investir mon énergie au sein de votre entreprise. N’hésitez pas à me contacter pour 

plus d’informations.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Responsable, mes salutations distinguées.  

 

 

Vickie-Ann Slinger 


