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Maisons-Laffitte, le 13 mars 2016 

 

Objet : candidature pour un stage fin d’étude en DUT GTE chez AB ENGINEERING 

 

Madame, Monsieur, 

Je suis actuellement étudiant en deuxième année de DUT génie thermique et énergie à l’IUT Marne 

La Vallée. Dans le cadre de ma formation, je recherche un stage en qualité de technicien de dix 

semaines au minimum, à partir du 11 Avril 2016.  

Outre l'opportunité de mettre à profit les compétences que j'ai pu acquérir dans le cadre de ma 

formation, ce stage serait l'occasion de me familiariser avec le monde professionnel et industriel, et 

surtout de développer mon expérience du terrain. 

Au cours de ma formation, j’ai assimilé de nombreuses techniques de mesures et des connaissances 

dans les domaines thermiques et hydrauliques. J’ai ainsi acquis de bonnes compétences en transfert 

thermique, en mécanique des fluides et thermodynamique. Par ailleurs, cette formation m’apporte 

des connaissances en électricité, régulation et technologies des machines thermiques. 

Je suis habitué au travail en groupe qui est une composante essentielle du DUT, notamment lors des 

Travaux Pratiques (TP).  Ayant eu des cours de bureautique et d’informatique, je maîtrise Microsoft 

office (Word, Excel, PowerPoint), mais aussi des logiciels utilisés en bureau d’études. 

 

Dynamique, rigoureux et autonome, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond 

désir de participer à un réel projet professionnel, au sein d’une entreprise dynamique comme la 

vôtre et de rejoindre une équipe experte dans ses domaines d’intervention. Le domaine du génie 

climatique et thermique m’attire beaucoup, car il représente des enjeux environnementaux et 

techniques qui me tiennent à cœur de relever. 

Mon expérience professionnelle m’a amené à développer des qualités telles que la persévérance, 

l’organisation et la polyvalence ; qui constituent des compétences que je serais en mesure de mettre 

immédiatement à disposition. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature, et me tiens à votre disposition 

pour des informations supplémentaires lors d’un entretien. 

 

 Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de mes salutations distinguées.                       

 

        Sylvain PERICO 


