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A l’attention de la direction des ressources humaines 

                          AB ENGINEERING 

 

                                                                                                                                                           

Objet : Candidature spontanée pour un stage de fin d’études. 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état en génie civile, option équipements techniques et 

viabilisation du bâtiment et actuellement étudiant en master 2, ingénierie de la construction, 

parcours bâtiments à haute efficacité énergétique à l’université Claude Bernard-Lyon1 et en étant 

conscient et très soucieux des enjeux écologique et économique que ce domaine représente , je me 

permets de vous adresser ma candidature pour un stage de fin d’étude à partir du début avril et pour 

une durée de quatre à six  mois au sein de votre entreprise. 

En effet, un stage dans votre entreprise me permettra non seulement de mettre en pratique mes 

connaissances acquises durant mon cursus universitaire dans la conception et l’étude des bâtiments 

à haute efficacité énergétique en construction neuve ou en réhabilitation selon la RT2012  mais aussi 

d’exploiter et de développer mon expérience déjà acquise dans le domaine de la maitrise d’œuvre en 

étude et suivi des corps d’Etat techniques.  

L’intégration de votre bureau d’études qui est engagé dans le domaine de la conception et de la 

réalisation des bâtiments à haute efficacité énergétique et notamment à travers les énergies 

renouvelable et le solaire représente pour moi un réel enjeu d’avenir et un véritable tremplin pour la 

suite de ma carrière professionnelle, vous trouverez en cela une réelle et intense motivation de ma 

part pour intégrer, évoluer et aider au développement de votre entreprise. 

L’avenir de l’homme réside dans sa planète, améliorons cette avenir en me permettant de me 

joindre à vous dans cette quête de sauvegarde et de protection de cet environnement. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous 

rencontrer lors d’un entretien à votre convenance. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon profond respect.  
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