
 

Melle Yousra ZOUIN  
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Au service de recrutement AB ENGINEERING,  

Chasseneuil-du-Poitou, le 30 Janvier 2016 

Objet : Candidature pour le poste stagiaire  

P.J : un curriculum vitae  

Madame, Monsieur, 

Je me présente à vous afin de proposer mes services pour un  stage de fin d’études au sein de votre 

bureau d’études thermique pour une durée de 6 mois à partir du 1er Mars 2016 jusqu’au mois de 

Septembre 2016. 

Mon parcours est quelque peu atypique je le conçois. Il y a deux ans de cela, je me rends compte que 

le domaine que j'affectionne tant est en fin de compte les énergies renouvelables. Motivée, quelque 

part, par ce retour en arrière et ce nouveau défi, je m'engage à l'université de Poitiers dans la filière 

Gestion de l'Énergie. Cette motivation tout au long du parcours se traduit par des bons résultats c'est 

une fierté personnelle qui ne vaut rien finalement sans une belle conclusion.  

Les objectifs et projets sur lesquels vous travaillez au sein de votre bureau d’études m'intéresse 

fortement ils allient approche scientifique concrète et démarches d'amélioration continue. La 

formation universitaire suivie me permet d'avoir les outils nécessaires demandés tels que le 

dimensionnement et l’optimisation de l’utilisation des consommations énergétiques sur un site. 

Cette année, une unité d'enseignement portant le nom de ‘Bilans et diagnostics énergétiques’, m’a 

permis d'affiner ma formation dans le domaine de la gestion de l’énergie et de son impact sur 

l’environnement et la réalisation d’une stratégie de développement durable. 

Bien que n'ayant jamais eu l'occasion de pratiquer le logiciel Clima-win mais malgré tout, possédant 

de bonnes connaissances en logiciels de simulation et dimensionnement des installations 

photovoltaïques tel que HOMER et PVSyst, si l'opportunité m'est donnée de participer à ce stage, il 

est envisageable pour moi d'y apprendre les rudiments avant le début de celui-ci. 

Ma volonté est toujours d'être bonne dans ce que j'entreprends d'intéressant, et je pense réellement 

pouvoir être un atout dans ce type de travail.  

En espérant rejoindre votre département et dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, 

Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. 

Yousra ZOUIN. 
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