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                                                                    Paris, le 10 mars 2016 

 

Objet: Stage de fin d’études de 6 mois. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre entreprise est l’une des plus reconnus dans le domaine du bâtiment, et qui offre une 

qualité optimale à ses clients, tant en construction qu’en réhabilitation. Vos équipes 

pluridisciplinaires de haut niveau sont aptes à intervenir sur différentes phases d’un projet, de la 

phase conseil à celle de la conduite de travaux, en passant par la conception et le control. De plus, 

Votre offre de service innovante, ainsi que la combinaison entre la maitrise technique du bâtiment et 

les enjeux financiers, font l’unanimité auprès de vos clients quant à la force de votre valeur ajoutée.  

Je suis actuellement, étudiant en 5
ème

 année, spécialisé dans l’efficacité énergétique des 

bâtiments et les EnR à l’école d’ingénieur ESIEE Paris. Ce Master me permet d’avoir une formation 

solide sur plusieurs thématiques liées au domaine énergétique, que je suis prêt à mettre à votre 

disposition afin de répondre aux moindres exigences de vos clients. Durant mon cursus, j’ai pu 

réaliser deux projets de simulation dynamique pour les bâtiments, l’un concernant un mur composite, 

tandis que l’autre concerne le chauffage et la climatisation d’un bâtiment par sorption. Grâce au 

stage de 4
ème

 année, de 3mois, que j’ai effectué chez ENGIE (GDF Suez), j’ai pu développer des 

qualités de rigueur, d’autonomie, et surtout, pris conscience de l’importance du sens des 

responsabilités dans un environnement professionnel exigeant. 

Aujourd’hui, j’aspire vivement à intégrer votre entreprise au sein de laquelle je pourrai 

m’investir pleinement. D’une part, les projets d’études que j’ai pu réalisé m’ont  amené à maitriser 

des logiciels de simulation dynamique pour le bâtiment. D’autre part, le stage réalisé l’année dernière 

m’a permis d’acquérir des compétences techniques sur la construction en général, et la ventilation en 

particulier. Par ailleurs, ma disposition au dialogue et à l’écoute seront des facteurs à même de me 

permettre de réaliser mon stage dans d’excellentes conditions. 

                Restant à votre entière disposition pour plus d'informations, je vous prie d'agréer Madame, 

Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.  
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