
Théophile VOIVENEL 

La Gréardière 

14 500 VAUDRY 

06 58 85 24 88 

theophilevoivenel@ecole-eme.com 

Le 01/02/2016 

Objet : candidature spontanée 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Ayant obtenu mon diplôme d’ingénieur en génie industriel de l’environnement, je vous 

présente ma candidature pour un poste dans le domaine de l’éco-construction. Je suis prêt à m’investir 

dans différentes missions liées à l’assistance à maîtrise d’ouvrage telles que les calculs réglementaires, 

les audits énergétiques ou encore la certification environnementale. 

Le groupe AB Engineering a retenu mon attention car son secteur d'activités correspond parfaitement à 

mes centres d’intérêt ainsi qu’à mon domaine de compétences. En effet, mon stage de fin d’étude en 

tant que thermicien me conforte dans mon attrait pour l’expertise environnementale et l’AMO. 

J’ai notamment découvert la mise en application des exigences règlementaires lors des projets menés 

durant mon cycle à l’école EME. Au cours de ma mission chez QCS Services je vérifiais notamment la 

conformité thermique et énergétique des bâtiments (logements particuliers, collectifs ou tertiaire), 

qu’ils soient neufs ou existant. Je travaillais également sur la rédaction de documents pour la 

certification H&E. 

Au cours de mes précédentes missions, j’ai eu l’occasion de conduire un projet sur les crues du 

domaine de Cicé-Blossac ; j’ai piloté les échéances des différentes étapes dans le but de fournir les 

livrables requis.  De plus, je sais utiliser les logiciels, Simapro relatif à l’analyse du cycle de vie 

(ACV), Pléiades et Comfi qui permettent de modéliser des simulations de thermique dynamique 

(STD), la suite Perrenoux relative à la règlementation thermique ou encore Cocon. 

 

Ouvert et réfléchi, j’ai également pu mettre à profit mon aisance relationnelle et mon sens de la 

pédagogie, au cours des entretiens avec les  instances relatives à mes divers projets (DREAL, DDTM, 

collectivités). Mon travail dans une société d’assistance à maîtrise d’ouvrage m’a donné l’occasion 

d’exercer ma capacité à comprendre et répondre précisément aux demandes des clients.  

 

Doté d'une bonne capacité d'adaptation, que j'ai d'ailleurs pu mettre à profit lors de mon année d'étude 

en Pologne et parlant couramment anglais, je suis prêt à intervenir dans une entreprise à l’échelle 

nationale ou internationale. 

 

Homme de terrain et curieux de découvrir d’autres champs d’activité, je souhaite intégrer votre société. 

Disponible, je suis prêt à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront confiées. 

Habitué au travail d'équipe et ayant observé différentes pratiques managériales au cours de mes stages 

et travaux en entreprise, je suis prêt à collaborer pour mener à bien les différentes missions. 
 

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande. Pour entrevoir une partie 

de mon travail, je vous invite à consulter mon curriculum vitae et me tiens à votre disposition pour un 

entretien.  

 

Restant attentif à  votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon plus 

profond respect. 

         Théophile Voivenel 


