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Madame, Monsieur 

Je suis convaincu que des solutions techniques aux problématiques environnementales et sociétales 

auxquelles nous faisons face commencent à apparaître, les techniques de mise en œuvre éco-pensées 

connaissent un essor jamais vu. Le travail de recherche et développement en amont de la construction 

fait partit intégrante du processus de développement des éco-matériaux. 

Lors de ma formation, j’ai appris à caractériser (RDM, R&D) et mettre en œuvre (Travaux pratiques) 

des types matériaux très variés. Mes connaissances sont approfondies et transverses puisque j’ai pu 

aborder les différentes familles, des plastiques aux composites en passant par les métaux durant mes 

deux ans de DUT. Je me suis ensuite dirigé naturellement vers les éco-matériaux (isolation, structure, 

design) dans la construction puisqu’ils me semblent plus aptes à répondre aux problématiques de 

demain que les matériaux et techniques dit traditionnels. J’ai pu développer mon sens critique en 

m’appuyant sur les forces des matériaux usuels pour en tirer le meilleur et les appliquer aux éco-

matériaux.  

Les techniques constructives que j’ai pu voir lors de mon parcours ont été assimilées lors de chantiers 

participatifs ou même au cours de ces deux années en cours ou j’ai pris part à la restauration intégrale 

d’une maison de famille (en centre Bretagne). Seule la structure porteuse n’a pas été modifiée, le reste 

(Isolation, menuiseries, toiture, aménagements) a été changé ou est en cours. Cette réalisation est 

l’aboutissement de convictions et de recherches menées en parallèle de mes études, me permettant 

de lier mon projet personnel à projet professionnel. 

Je dispose également d’une expérience d’un an en tant que conseiller nautisme à Décathlon Saint-

Brieuc. Je peux grâce à ce travail étudiant, acquérir d’autres compétences en prenant part à des actions 

de communication, de management, et de conduite de projet qui me sont chères et nécessaires. Je 

pourrais apporter ce savoir-faire et assimiler rapidement toutes les clefs propres à ce stage.  

 

Mes connaissances techniques, ma volonté de valider mes acquis et ma motivation profonde de 

« changer les choses » me permettent d’avoir foi en ma candidature pour cette offre de stage.  

Dans l’attente d’un entretien (lors duquel je vous démontrerai compétences et volontés) que vous 

souhaiteriez m’accorder, je vous prie d’agréer Mme Mr, mes sincères salutations. 

 

 

 

 

Jean-René Le Gall  

  


