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Objet : candidature pour un stage de fin d’études (6 mois) 
 

Monsieur, 
 

Désireuse d'évoluer professionnellement, personnellement et attirée par un bureau 

d’études travaillant dans la thermique du bâtiment, j’ai le plaisir de mettre à profit mes 

connaissances pour un stage de fin d’études de 6 mois. 

 

Actuellement Etudiante en Master 2 Ingénierie électrique, électronique et informatique 

industrielle Spécialité Mesures énergétiques pour les énergies nouvelles, à l’Université de Lorraine 

de Metz, je dépose ma candidature pour un poste stagiaire en énergétique , les activités de votre 

bureau d’études liées aux maitrise de la consommation d’énergie et l’intégration des énergies 

renouvelables comme le meilleur moyen de satisfaire les besoins de la planète, proposer des 

solutions énergétiques et environnementales dans le secteur du bâtiment à forte valeur ajoutée, 

afin d’améliorer les performances énergétiques et environnementaux, ont suscité toute mon 

intention, ce qui représente pour moi une réelle opportunité pour enfin réussir mon projet 

professionnel. 

 

Je suis persuadée que mon niveau théorique, mes connaissances en gestion de l’énergie, mon 

expérience professionnelle dans le domaine et surtout une grande motivation depuis longtemps me 

permettront de vous apporter une aide concernant vos travaux .Durant mon stage de l’année 

dernière, j’ai effectué des diagnostiques de performance énergétique, le projet était le 

dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau et pour réussir cette mission, un diagnostic de 

performance énergétique est proposé pour connaitre l’état énergétique et les points faibles de 

l’habitation en question. Ce diagnostic démontre le niveau de consommation d’énergie du bâtiment, 

le niveau d’émission de gaz à effet de serre ainsi que les recommandations et préconisations pour 

réduire la consommation. 

 

Je vous propose de mettre au profit de votre équipe mes compétences ainsi que ma curiosité 

et mes qualités relationnelles. Je suis disponible dès le mois d’Avril, en souhaitant vous rencontrer 

afin de vous faire part de ma motivation et de mon expérience. 

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute 

ma considération. 
 
 

 

BELLAM Chaimaa 
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