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                                                                                               Reims, le 1 Mars 2016 

Objet : demande de stage en thermique et énergétique  

Madame, Monsieur,  

Actuellement, étudiante en quatrième année Thermique et Energétique à l’école supérieure 
d’ingénieurs de Reims (ESIReims), je suis à la recherche d’un stage pratique, intégré dans ma 
formation, pour une durée de 17 semaines. Je me permets donc de vous soumettre ma 
candidature pour un poste de stagiaire au sein de votre bureau d’études. 

Mes différentes immersions dans le domaine professionnel feront la force de mon diplôme, 
et le choix D’AB Engineering n’est pas fortuit. Votre bureau d’études aux valeurs fortes, 
leader dans son secteur, Thermique du bâtiment, m'a tout de suite convaincu pour être le 
meilleur tutorat me permettant d'acquérir les bases du métier d’un ingénieur en thermique 
et énergétique. Ainsi, il correspond au type de firmes dans lesquelles je souhaiterais évoluer. 

Les connaissances acquises durant mes études en DUT, en licence et en école d’ingénieurs, 
ma motivation et mon dynamisme feront la force de mon diplôme et sauront bénéficier à 

votre bureau d’études. 

Comme vous pourrez le remarquer dans mon Curriculum Vitae, j’ai acquis un début 
d’expérience professionnelle au cours de mes stages qui m’ont permis de développer mon 

organisation et mon sens de responsabilité. Je pense ainsi que travailler au sein de votre 
bureau d’études constitue une suite logique et cohérente avec mon projet professionnel. 

Mon ambition de m'investir de manière concrète dans votre bureau d’études, ma  capacité 

d’adaptation et mon goût du travail en équipe, seront mes atouts pour mener à bien mes 
missions et réaliser avec intérêt et soin les tâches que vous me confierez. 

J’espère sincèrement vous rencontrer prochainement à l’occasion d’un entretien, afin de 
vous exposer plus précisément mes motivations. 
Je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.  

 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 
ma considération respectueuse. 

                                                                                                                    LAABOUD Yousra 
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