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A Angers, le 10 janvier 2016, 

 

Objet : Recherche de stage ingénieur en fin d’études, dans l’efficience énergétique des bâtiments, du 

29 février au 9 septembre 2016  

 

Madame, Monsieur, 

Actuellement en dernière année à l’ESEO, grande école d’ingénieurs généralistes, spécialité Energie et 

Environnement, je vous soumets ma candidature dans l’éventualité d’un stage de fin d’études porté 

sur l’efficacité énergétique des bâtiments. Je souhaite en effet me spécialiser dans ce domaine, ainsi 

la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle au sein de AB ENGINEERING représenterait 

pour moi une réelle opportunité pour l’avenir. 

Mon profil semble correspondre aux exigences que vous pourriez avoir. Titulaire d’un Bachelor en 

Sciences de l’Ingénieur, ma formation scientifique et technique m’a doté de compétences en 

automatique, électronique et thermique. Convaincu qu’il est indispensable de savoir mettre en 

pratique ce qui a été appris, une mise en situation constituerait pour moi un enrichissement tant 

personnel que professionnel. 

Au-delà de l’aspect scientifique de ma formation initiale, basée sur un tronc commun en électronique 

et informatique, j’ai eu l’occasion au cours de mon cursus d’apprendre la gestion de projet au sein de 

plusieurs groupes de travail. Egalement investi depuis plusieurs années dans des activités associatives, 

notamment en trésorerie, ces expériences m’ont doté de bonnes capacités à travailler en équipe. 

Je suis titulaire du permis B, et disposé à travailler dans la France entière, en priorité les régions 

d’Orléans, Tours, Angers, l’Ile de France et la Bretagne.  

Je me tiens à votre entière disposition pour discuter avec vous d’un éventuel entretien. N’hésitez pas 

à me contacter si vous avez des questions quant à mes motivations ou qualifications. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

Cordialement, 

Josselin Le Hénanff 
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