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Candidature pour Projet de Fin d’Etudes 

 

 Etant actuellement en 3ème et dernière année d’études à l’Ecole des Mines d’Alès, je 

suis à la recherche de mon Projet de Fin d’Etudes pour une durée de 4 à 6 mois à partir de 

fin mars, mais je suis flexible sur la date de début de stage. 

 J’ai toujours été attirée par le domaine des énergies, et plus précisément de leurs 

économies. Je me suis donc spécialisée dans l’énergétique du bâtiment. Grâce à ce choix, j’ai 

acquis des connaissances entre autres sur la RT 2012, et je suis capable de dresser le bilan 

thermique d’un bâtiment. J’ai aussi une vision globale d’un projet de construction grâce à 

ma formation généraliste. 

 

Je suis plus intéressée par la rénovation énergétique que par la construction neuve, 

car c’est selon moi le plus grand gisement d’économies d’énergie. J’aimerais 

particulièrement réaliser des audits énergétiques, ainsi que le suivi énergétique 

correspondant. Cela permet de s’assurer que les économies sont effectivement réalisées, ce 

que je valorise. 

Je reste tout de même intéressée par la construction neuve, et à tout ce qui a trait à 

la performance de l’enveloppe, comme le label passif par exemple. Au cours de ma 

formation, j’ai été amenée à utiliser le logiciel PLEIADES+COMFIE pour réaliser deux projets : 

une étude RT 2012 pour la construction de bureaux, et une STD pour des logements 

collectifs. 

 

Votre offre m’intéresse car elle correspond parfaitement à la fois à ma formation et à 

mes envies. Cela me motive beaucoup pour intégrer votre entreprise et y apporter mon 

énergie et mes compétences. De plus, j’apprends vite et serai rapidement autonome. Cette 

expérience sera l’occasion de mieux nous connaître et aboutira, je l’espère, à une 

collaboration à plus long terme. 

 

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement supplémentaire, je me tiens à 
votre entière disposition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Tiphaine GOMEZ 
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