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Fait à Nanterre, le 27 Janvier 2016 

 
RESSOURCES HUMAINES 

  AB Engineering 

 
Objet : Demande de stage en bureau d’étude thermique.    

 
Du 4 avril 2016 au 4 juillet 2016 

 
 

Je suis un étudiant en deuxième et dernière année de DUT Génie Thermique et Énergie à 
l'IUT de Ville d'Avray. Je souhaite accomplir un stage de fin d'année dans une entreprise dont 
les activités sont en lien avec mon cursus pour valider mon diplôme. Ce stage au sein de votre 
organisme me permettra de me familiariser avec le monde professionnel. Je souhaite intégrer 
votre entreprise AB Engineering, en tant que technicien en bureau d’étude, car c’est le 
domaine dans lequel je veux orienter ma carrière professionnelle. La thermique du bâtiment 
en générale est un domaine qui m’intéresse particulièrement pour sa diversité. En effet, ce 
domaine porte sur plusieurs activités telles que le calcul des déperditions thermiques d’une 
structure, le calcul des métrés et  le dimensionnement d’un système de chauffage et de 
climatisation principalement. En faisant partie de votre équipe technique, je pourrai mettre en 
pratique rapidement mes différentes connaissances en Transfert Thermique, Thermique des 
locaux et Thermodynamique, que j’ai assimilées durant mon cursus universitaire.  

 
 
   Durant mes deux années dans le monde du travail après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai 
pu découvrir le monde de l’entreprise et ainsi travailler avec différentes équipes à différents 
postes. Cette expérience m’a rendu plus mature, rigoureux et surtout cela a renforcé mon 
adaptabilité à une équipe. De plus, j’ai été pendant 5 années capitaine de mon équipe de 
football en club à Le Mée (77) au niveau régional. En plus d’être une personne très dynamique 
cette responsabilité exige une forte exemplarité au niveau du comportement et du travail pour 
rester compétitif. Mon projet futur est d’intégrer une entreprise à l’issue de ce stage en tant 
que apprenti ingénieur puis d’effectuer plusieurs formations internes afin d’être plus 
polyvalent et responsable dans mon domaine. 

 
Je vous recontacterai très prochainement pour convenir d'un entretien éventuel au 

cours duquel je vous ferai part de mes motivations diverses de manière plus explicite et direct. 
 
En vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez porter à ma candidature, je vous prie, 

d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.   
 
 
 

Cheikh DJIBRINE 


