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Objet :  Demande d’un stage  

            
 
 
       Monsieur, Madame,  

 
Actuellement en quatrième année dans l’Établissement de l’Enseignement Supérieur 
d’Ingénierie Appliquée à la Thermie, l’Energie et l’Environnement (ENSIATE), je me destine 
au métier d’ingénieur en Éco-énergétique. Dans le but d’acquérir des expériences, de parfaire 
mes connaissances, et de développer une technicité certaine, je suis à la recherche d’un stage.  
 
Je veux me former dans le domaine de l’énergétique et du développement durable. 
L’ENSIATE est l’école la mieux adaptée à mes attentes, elle aura à approfondir mes 
connaissances dans le domaine de l’environnement, le développement durable, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables. 
 
L’activité de votre entreprise me permettra d’appréhender les différents aspects du métier 
dans un cadre professionnel. Je pourrai compléter les pratiques professionnelles acquises en 
formation et être rapidement opérationnelle afin de mettre mes compétences au services de 
votre entreprise. 
 
 
Je suis animée d’un bon sens de négociation, d’une amplitude commerciale et d’une force de 
proposition. Je suis rigoureuse, curieuse et très organisée, ce qui me permet de travailler dans 
les délais, d’avoir de bons rendements et des travaux de bonne qualité. J’ai eu à rédiger pour 
chacun des travaux réalisés, des rapports d’activités ce qui confère une certaine aisance 
rédactionnelle. Je suis méthodique et je sais transmettre mes résultats à mes supérieurs. 
Possédant de bonnes qualités relationnelles, je pourrai bien m’intégrer dans votre entreprise 
ainsi que m’adapter à ses différents types interlocuteurs. 
 

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information et je vous propose que 

nous nous rencontrions pour vous présenter mon projet professionnel et vous exposer plus en 

détail mes motivations, je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame  l'expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

 

Rachida TALEB 
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