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 A l’attention du responsable des ressources humaines. 

 
 
Objet : Candidature spontanée pour un stage en études thermiques et audit énergétique des bâtiments. 

 
        
 Madame, Monsieur, 

 
Actuellement étudiant en Master 2 Génie Industriel, spécialité énergétique et matériaux pour 

l’ingénieur, à l’université de Paris 10. Je suis à la recherche d’un stage de fin d’études de 5  mois à 

compter du 23 mars 2016, dans le domaine d’énergie appliquée au bâtiment autrement dit Chauffage, 

ventilation et climatisation, en particulier l’étude thermique et les l’audit énergétique des bâtiments, je me 

permets donc vous contacter pour solliciter un stage au sein de votre entreprise. 

Mon cursus universitaire est à double compétence, en effet, j’ai acquis d’une part des 

connaissances techniques en thermodynamique, transfert thermique, rayonnement, diagnostic 

thermographique (caméra thermique infrarouge) des défauts d’isolations dans les bâtiments, les énergies 

renouvelables ainsi que l’éco-conception et matériaux verts, d’autre part des connaissances 

commerciales (négociation,  techniques de ventes, marketing et la gestion de projets innovants).  

 Ma candidature est doublement motivée, dans un premier lieu ce stage me permettra de mettre 

en pratique mes connaissances acquises et les enrichir grâce aux missions sur le terrain et le savoir-faire 

de vos collaborateurs et participer à l’innovation énergétique me permettant de franchir de nouvelles 

frontières dans ce domaine, de plus travailler sur des missions variées comme les études thermiques 

réglementaires et la simulation thermique dynamique, serait pour moi l’opportunité de m’épanouir et 

devenir rapidement efficace et productif. Par ailleurs intégrer votre entreprise reconnue par la qualité de 

ses études d’audit énergétique des bâtiments, serait pour moi le tremplin que je recherche afin de réussir 

mon stage et acquérir une réelle expérience qui me permettra d’accéder au marché du travail dès la fin de 

mon stage. Ma volonté d’apporter mes connaissances et participer au développement de votre honorable 

entreprise, est mon atout pour mener à bien les missions sur le plan administratif et technique. 

 Naturellement patient et rigoureux, aussi j’ai le sens de l’organisation, de l’anticipation et du 

contact facile, mes capacité de synthèse et de gestion de projets me permettront de devenir rapidement 

autonome et réussir les taches qui me seront confiées. C’est avec plaisir que je me rendrai disponible 

pour évoquer avec vous, au cours d’un entretien, les atouts que présente ma candidature ainsi que ma 

grande motivation. Souhaitant que ma formation puisse vous être utile, je reste à votre entière disposition 

pour tout autre renseignement. Je vous remercie pour l’attention que vous voudrez bien porter à ma 

demande et dans l’attente d’un prochain contact, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de 

mes salutations les plus sincères. 

Madjid LAOUARI. 


