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Chère Madame, Monsieur, 

 

je vous écrit afin de vous manifester mon intérêt pour effectuer mon stage obligatoire de fin d’études 

d’une durée de 6 mois au sein de votre entreprise, AB-ENGINEERING, en qualité d’ingénieur dans le 

domaine de la conception en maîtrise d’œuvre ou encore dans l’audit énergétique des bâtiments. 

 

Je suis actuellement un Master à l'Ecole des Mines d'Albi, dans le domaine de l'énergie au sein de 

l'option éco-activité environnement. Cette option m'a permis d'acquérir une connaissance théorique et 

pratique globale dans le domaine (production d’énergie, conversion énergétique, transfert de chaleur, 

énergies renouvelables, etc.). Enfin, cette année, je suis une spécialisation dans le domaine des 

bâtiments à énergie positives. J’étudie alors des concepts spécifiques aux bâtiments BBC et BEPOS 

comme par exemple étude de la RT 2012, étude de concepts d'architecture bioclimatique, prise en 

main du logiciel Pléiades COMFIE® ou encore ArchiWIZARD®, etc. 

Je suis désormais capable de modéliser un bâtiment sous le logiciel Pléiades COMFIE® ou encore 

ArchiWIZARD®, de réaliser un bilan énergétique du bâtiment, de déterminer à partir du bilan quelles 

sont les origines des déperditions de chaleur et d’imaginer des solutions adaptées à l’architecture du 

bâtit et au climat en vigueur. 

 

Ma dernière expérience professionnelle fut un stage de 4 mois au sein d’European TK’Blue Agency, 

agence de notation extra-financière de la performance écoresponsable de l’ensemble des acteurs du 

transport de marchandises, dans laquelle j’avais pour mission de mener une campagne de prospection 

commerciale de l’ensemble des organisateurs de transports de la profession ainsi que de rédiger les 

manuels d’utilisations des services de l’agence. Cette expérience m’a prouvée qui je suis autodidacte 

et doté d’une bonne capacité d’adaptation. En effet, j’ai dû m’imprégner du contexte politique et 

économique Français appliqués au monde du transport de marchandises que je ne connaissais pas, afin 

de promouvoir ses services auprès des prospects. J’ai par la même occasion eu l’opportunité de 

développer des compétences en tant que commerciale, de communication, de rédaction (Word), de 

relationnel et de travail d’équipe. 

 

Je suis très motivé pour effectuer mon stage de fin d´études au sein de votre entreprise. En effet, 

travailler pour une entreprise de votre envergure me permettrait d’acquérir puis de développer une 

expérience professionnelle dans le domaine de l’énergie appliquée aux bâtiments. Enfin, grâce à mon 

cursus scolaire et mes différentes expériences professionnelles, je pense avoir toutes les compétences 

requises  

 

Pour davantage de détails quant à mes expériences, n’hésitez pas à consulter mon CV en pièce jointe.  

 

Enfin, j’ai le sentiment que grâce aux diverses compétences que j’ai pu acquérir au cours de ces 

expériences, j’ai en ma possession toutes les qualités nécessaire pour vous proposer ma candidature à 

un stage. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer mes plus respectueuses salutations. 

 

Cordialement, 

 

Florian Coignet 

 


